
Bonjour à tous 

Le BCIATTICHY profite de ce petit mot pour vous présenter ses meilleurs vœux pour cette nouvelle année. 

 

Juste un rappel ou une information pour ceux qui n'étaient pas encore au courant. 

 

Le BCI ATTICHY a créé son site internet il y près de 7 ans – et en est à plus de 34 000 visites. 

Le chemin à suivre - aller sur GOOGLE / taper bciattichy / la page affichée, vous cliquez sur bci attichy - 
sportrégions / et vous tombez directement sur le site. 

 

Vous pourrez alors avoir toutes les infos, et surtout les dernières modifications, les calendriers de chaque 
équipe, les rencontres par week-end ainsi que les résultats, des photos, etc. 

Vous pourrez mettre en favori sur votre PC et téléphone. 

 

Dernièrement, le BCIATTICHY a créé aussi sa page FACEBOOK 

Le chemin à suivre - aller sur Facebook / taper bciattichy / une fois sur la page  

Cliquer sur les boutons ‘’j’aime’’et ‘’suivre’’ pour suivre les infos du club en temps réel. 

 

Vous pourrez avoir chaque semaine les rendez-vous à venir et les résultats. 

Vous pourrez mettre en favori sur votre PC et téléphone. 

 

Vous avez aussi la possibilité d'avoir en favori sur votre téléphone l'application FFBB. 

Chercher l'application  

Télécharger – ouvrir. 

Aller dans rechercher - taper 60350 - vous allez voir ATTICHY - vous cliquez sur la loupe - une page s'ouvre et 
vous verrez encore une fois BCI ATTICHY - vous cliquez dessus et vous verrez toutes les rencontres du club - 
vous cliquez sur l'étoile au-dessus et vous l'aurez en favori. 

À partir de là, vous pourrez voir les équipes du club, et en cliquant sur une catégorie, vous verrez les rencontres 
puis en cliquant l'adresse de la salle ainsi que le plan et l'itinéraire si besoin. 

 

Tous les renseignements auprès de FRANKY (page facebook) ou DANIEL (site internet et FFBB) 

Au moment de votre engagement, vous avez signé sur la feuille de renseignements votre acceptation (ou pas) 
pour pouvoir afficher des photos sur le site internet. 

Nous avons besoin, pour finir cette saison de votre validation pour pouvoir faire la même chose au niveau de 
Facebook. 

 

Merci de votre réponse par retour. 

 

 

L’équipe du BCI ATTICHY 

 

 

 



 

COUPON A DONNER AUX ENTRAINEMENTS A VOTRE COACH OU RETOURNER PAR MAIL A  

bciattichy@wanadoo.fr 

 

AUTORISATION POUR AVOIR LA PHOTO  DE – 1 ATTESTATION PAR PERSONNE 

 

  

Nom ..........................................................– Prénom ......................................................... 

 

 

– Date ........................................................- Signature ........................................................ 

 

 

J’autorise la photo sur le site du club : OUI / NON 

 


