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CRÉATION DU PROFIL LEVERADE 

Chaque licencié doit avoir un profil Leverade créé et validé pour avoir une ou plusieurs 
licences. Le profil doit être créé qu’une seule fois.  

 

************************ 
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1 LIEN D’ACCÈS  
Pour la création du profil, seuls les liens d’accès ci-dessous mènent au formulaire Swiss 
Basketball : 

▪ Français : https://bit.ly/SwissFR  
▪ Deutsch : https://bit.ly/SwissDE  
▪ Italiano : https://bit.ly/SwissIt 
▪ English : https://bit.ly/SwissEN 

Mineurs : c’est le représentant légal qui doit s’enregistrer pour compléter le profil du 
mineur 

 

2 CRÉER L’ACCÈS  
 

 

Votre nom  
Le nom inscrit dans cette case apparaîtra 
dans la partie « mon compte ». Il peut être 
modifié après coup.   

 

Votre e-mail 
Vous vous connecterez à votre compte 
Leverade avec cet email 

 

Mot de passe 
Vous vous connecterez à votre compte 
Leverade avec ce mot de passe. 
 

 

 

 Acceptez les termes et conditions 
 Cliquez sur « S’enregistrer avec Leverade »   

https://bit.ly/SwissFR
https://bit.ly/SwissDE
https://bit.ly/SwissIt
https://bit.ly/SwissEN
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3 CONFIRMER L’E-MAIL 
Une page indique que vous devez aller confirmer votre adresse e-mail :  

Vous recevrez un mail de confirmation sur l’e-mail indiqué à l’étape précédente. Pensez 
à bien vérifier vos spams si vous ne voyez pas l’e-mail dans votre boîte de réception 
principale :  

 Cliquer sur « Confirmer maintenant »  

  



 
  

LEVERADE 
CREATION DU PROFIL 

 
   

 

  4 

4 « MON COMPTE » 
A cette étape, vous avez uniquement créer votre accès à la plateforme Leverade 
et non votre profil !  

 

Ici, vous aurez accès à « mon compte » qui vous permettra d’aller modifier votre email 
d’accès ou votre mot de passe.  

 

5 CRÉATION DU PROFIL  

 

 Cliquer sur « Créer profil / S’inscrire » 

Le formulaire de création du profil s’ouvre. 
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 Entrez y vos données personnelles puis cliquez sur « suivant »  

 

▪ Photo de profil : merci d’importer une photo de profil type photo de passeport ou 
l’on vous reconnait. Celle-ci apparaîtra sur votre licence. 

▪ Représentant légal : Si le formulaire de création du profil est rempli par un 
parent, merci d’indiquer le nom du représentant légal dans la case à utile à cet 
effet en bas à gauche.  
 

 Cliquer sur « Suivant » puis sur « Confirmer ». Le profil est envoyé en validation 
chez Swiss Basketball. Vous recevrez un email si :  

o Swiss Basketball a validé votre profil 
o Swiss Basketball a refusé votre profil avec un message indiquant l’erreur.  
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6 CRÉATION D’UN PROFIL SUPPLÉMENTAIRE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 MODIFICATION DU PROFIL 
L’adresse email ou le numéro de téléphone peuvent être modifiés directement depuis 
votre profil en cliquant sur « Modifier les données personnelles » 

 

Pour effectuer d’autres modifications (nouvelle copie du passeport par exemple), 
veuillez contacter licences@swissbasketball.ch  

 

********************** 

 

 Une fois que le profil a été validé, la licence peut être créé. Celle-ci peut être 
créée soit par le club, soit par vous-même directement. Une procédure « création 
de licence » est également disponible.  

Pour accéder à votre profil 
personnel, cliquez sur  
« revenir à mon profil» 

Pour créer un autre profil de 
joueur, cliquez sur le rectangle 
vert.  

(exemple : un parent qui a 
plusieurs enfants qui jouent 
au basket) 

mailto:licences@swissbasketball.ch

