
 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous allez recevoir un mail vous invitant à cliquer sur un lien qui vous mènera sur la plateforme E-Licence. 

 

1. IDENTITE (JE SUIS) 
Dans un premier temps, vous allez devoir, vérifier votre état civil et mettre à jour l’adresse, le mail, les 

téléphones si besoin. 

Il est impératif de remplir le mail et téléphone des parents, cela nous permet de contacter les responsables 

légaux en cas de problème. 

Vous allez devoir insérer une photo d’identité récente (Format JPEG ou PNB ne dépassant pas 1,5MB de 

mémoire).  

(Vous pouvez prendre une photo avec votre smartphone) 

 

2. CHOIX DE L’OFFRE (JE SOUHAITE) 
 

3 Choix : 

• Compétition (Pour les joueurs souhaitant prendre part au championnat) 

• Loisir (Uniquement pour les U19 ou plus et pour les personnes ne voulant prendre part à aucun 

championnat) 

• Ne souhaite pas pratiquer le basket avec ma licence (Pour les Entraineurs, Officiels, Dirigeants 

et Bénévoles souhaitant contribuer à la vie du club.) 

 

En plus, vous allez devoir noter les fonctions que vous exercez au sein du club (Entraineur, Dirigeant ou Officiel 

(Arbitre, OTM,…)) 

 

3. JE PRODUIS MES JUSTIFICATIFS 

 

Pour les Séniors : Vous allez devoir remplir un Questionnaire Relatif à votre Etat de Santé (en fonction 

des réponses, il se peut que vous allez devoir délivrer un certificat médical) SAUF si le dernier certificat médical 

que vous avez fourni date de plus de 3 ans. Dans ce cas, il sera nécessaire de nous fournir un nouveau 

Certificat Médical de contre-indication (de moins d’un an). 

(Ne concerne pas les Dirigeants et/ou Officiels (Hors Arbitre) Non-Joueur) 

 

Pour les Jeunes (moins de 18 ans) : Vous allez devoir remplir un Questionnaire Relatif à votre Etat de 

Santé (en fonction des réponses, il se peut que vous allez devoir délivrer un certificat médical). 

Surclassement : Si un surclassement est nécessaire pour que le licencié puisse jouer dans la catégorie 

supérieure. Il faudra faire remplir par le médecin de famille, l’encart surclassement présent dans le dossier, et le 

scanner pour pouvoir l’importer sur la plateforme E-licence. 

 

Vous devez répondre au Questionnaire de Santé que l’on vous fournira avec le dossier (celui-ci n’est pas à 

renvoyer). C’est sur la plateforme que vous allez certifier que vous avez répondu au questionnaire et qu’il n’y a 

aucune contre-indication à la pratique du basket. En fonction de vos réponses, il sera nécessaire ou non de 

fournir un certificat-médical de contre-indication. 

 

Les licenciés de 16 ans et plus devront fournir une copie de leur pièce d’identité. Les personnes qui 

l’auraient déjà faite lors des inscriptions précédentes ne sont pas concernées.  

 

 

Pour ceux qui n’ont pas de scanner, vous pouvez utiliser l’application sur Smartphone « AdobeScan » qui 

permet de prendre en photo le document donnant un rendu identique qu’avec l’utilisation d’un scanner. 
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4. JE M’ASSURE 

 

Contrairement aux années précédentes, le prix de l’assurance sera rajouté au tarif de la cotisation lors du 

paiement en ligne. 

L’ensemble des modalités et des conditions sont disponibles sur le site de la FFBB et sur la plateforme E-Licence. 

 

5. JE VERIFIE 
 

Vous allez vérifier l’exactitude des informations que vous avez saisies. 

 

6. JE M’ENGAGE 
 

Vous allez signer le Dopage pour les mineurs ainsi que l’autorisation de communication de la FFBB si vous le 

souhaitez. 

 

Vous allez également devoir lire et approuver le règlement intérieur du club qui est disponible sur la plateforme. 

 

➢ PAIEMENT 

 

Le tarif de la cotisation vous sera indiqué à ce moment-là. Toutefois, merci de bien vouloir vérifier que cela 

concorde bien avec le tarif présent dans le tableau des cotisations. 

 
2 Modes de paiements seront possibles : 

• Par Carte Bancaire 

• Par Chèque. 

 

Il sera possible de payer en 3x sans frais, pour les 2 modes de paiement. (Paiement en 3x sans frais, disponible à 

partir d’Août 2021 pour le paiement par carte). 

Pour un meilleur traitement de votre dossier d’inscription, nous vous recommandons de payer par carte 

bancaire. 

 

Il sera possible d’établir plusieurs chèques (3 Maximum). Les dates de débit et les conditions seront à voir avec le 

secrétariat du club. 

En cas de paiement par chèque, il faudra retourner le chèque, accompagné du talon dument rempli et de le donner 

en main propre au secrétariat du club. Vous pouvez également le déposer dans la boite aux lettres du club située 

en extérieur, à l’entrée du Complexe Sportif. 

 

Une fois validé, votre dossier sera transmis au club pour un contrôle de l’ensemble des informations et des 

documents transmis par le licencié.  

Une fois le dossier vérifié et complet, nous le validerons. 

C’est à partir du moment où le club valide la licence, que le joueur est qualifié 

Le licencié sera prévenu par mail de la validation de son dossier et donc de sa qualification. 

 

ATTENTION : Tout dossier incomplet, mal rempli, absence des justificatifs nécessaires ou illisibles, non 

règlement de la cotisation entrainera la NON-VALIDATION de la licence en attendant la régularisation par le 

licencié. Ce qui implique une interdiction de participation aux entrainements 

 

 

Si vous avez des questions concernant l’inscription via E-Licence :  

Contactez Cyril LONGELIN (cyril.longelin@gmail.com) ou Jean-Luc DESRUMAUX (desrumauxjl@aol.com) 
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Merci d’inscrire le nom, prénom et la catégorie du ou des licencié(s) 

Fonction/Année de Naissance Catégorie 
Prix Licence 

Renouvellement 
jusqu’au 31 Août 2021 

Prix Licence 
Renouvellement au 
01 Septembre 2021 

Joueurs nés avant le 1/01/ 2002 Seniors 26,50 € 133,50 € 

Joueurs nés en  2002-2003-2004 U20-U19-U18 26,50 € 128,50 € 

Joueurs nés en 2005-2006 U17-U16 26,50 € 123,50 € 

Joueurs nés en 2007-2008 U15-U14 26,50 € 113,50 € 

Joueurs nés en 2009-2010 U13-U12 26,50 € 103,50 € 

Joueurs nés en 2011-2012 U11-U10 26,50 € 98,50 € 

Joueurs nés en 2013-2014-2015 U9-U8-U7 26,50 € 83,50 € 

Loisirs de 18 à 77 ans  26,50 € 73,50 € 

Licenciés Non-Joueur, apportant une 
contribution régulière (Coach, Arbitre, 
OTM, Dirigeant) 

 
26,50 € 26,50 € 

Licence Dématérialisée - Renouvellement 

Cotisation 2021/2022 – Documents Complémentaires 

Si vous avez plusieurs licenciés dans le 

même foyer, veuillez le signaler avant de 

procéder à la validation de votre dossier. 

• 10% sur la 2ème Licence (La moins chère) 

• 20% sur la 3ème Licence (La moins chère) 

• 30% sur la 4ème Licence (La moins chère) 

Assurances NON COMPRISE dans la cotisation 

Assurance A : 2,98€  

Assurance A+: 3,48€ 

Assurance B : 8,63€  
Assurance B + : 9,13€ 

Sans Assurance N : 0€ 

 

 

Nom :……………………………………  Prénom :………………………………… Catégorie :………………………  

Nom :……………………………………  Prénom :………………………………… Catégorie :……………………… 

Nom :……………………………………  Prénom :………………………………… Catégorie :……………………… 

   

Talon à retourner avec le chèque de cotisation dans une enveloppe avec le nom et prénom du licencié (Si 

paiement par chèque) 

 

 

EN RESUME Le licencié devra fournir via la plateforme E-Licence: 

➢ Une Photo d’Identité 

➢ Un Certificat Médical ou Attester avoir répondu sans réponse négative au Questionnaire de Santé 

➢ Un Surclassement (facultatif) 

➢ Une pièce d’identité (voir condition) 

En cas de paiement par chèque, le chèque devra être remis au secrétariat du club. Vous pouvez le donner à un 

dirigeant ou alors le déposer dans la boite au lettre, situé en dehors de la salle, à l’entrée du Complexe Sportif. 

 La Cotisation comprend : La licence FFBB et la participation aux frais de fonctionnement du club. L’assurance est 

en supplément. 

Pour tout licencié(e) n’ayant pas fait son renouvellement de dossier avant le 1er Septembre 2021, le prix de la 

licence sera identique au tarif de la création. Voir tarif ci-dessus. 

Tout dossier Incomplet ne sera pas traité, ce qui implique une interdiction de participation aux 

entrainements. 

Pour toutes questions concernant les cotisations, merci de contacter le secrétariat du club par mail : 

jwambrechiesbasket@orange.fr 
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