PROCÉDURE
D’INSCRIPTION
2021/2022
La licence est OBLIGATOIRE pour pratiquer un sport en club dans toutes les
catégories juniors, ainsi que seniors et loisirs.
Un pourcentage est destiné à la fédération française de basketball et le reste au bon
fonctionnement de votre club (droits de participation aux championnats, achats de
matériels, salaire employé,…)
Si cette procédure n’est pas réalisée, le licencié ne pourra participer aux matchs, ne
sera pas assuré en cas de blessure et ne pourra pas continuer les entraînements.

Comment réaliser une licence auprès de l’USZT Basket ?
1) Vous aviez déjà une licence auprès de l’USZT pour la saison précédente :
> Réception du mail courant juin incluant : la fiche tarifs et moyens de paiement 21/22
la fiche informations et autorisations
la charte de bonne conduite
le fonctionnement du e-pass + le QRcode du club
> Nous retourner la fiche informations/autorisations et la charte complétées avec le paiement.
- Par mail / virement Helloasso
- Boîte aux lettres USZT devant la salle omnisports des Ribandeaux
- En mains propre à Nathalie Boucher (Présidente), Annie Devineau (Trésorière),
Chantal Sirot ou Laetitia Poiraud (Secrétaires)
Suite au point 2)

1Bis ) Vous n’avez pas de licence auprès d’un club :
> Envoyer un mail à uszt.basketball@gmail.com
> Réception d’un mail du club avec : la fiche tarifs et moyens de paiement 21/22
la fiche informations et autorisations
la charte de bonne conduite
le fonctionnement du e-pass + le QRcode du club

> Nous retourner la fiche informations/autorisations et la charte complétées avec le paiement.
- Par mail / virement Helloasso
- Boîte aux lettres USZT devant la salle omnisports des Ribandeaux
- En mains propre à Nathalie Boucher (Présidente), Annie Devineau (Trésorière),
Chantal Sirot ou Laetitia Poiraud (Secrétaires)
2 ) Le paiement
> Le paiement peut être réalisé par chèque, par virement Helloasso ( à la suite de votre
formulaire de e-licence) ou par chèques vacances ou chèques sports. (Voir fiche tarifs)
3 ) Après réception de vos documents et votre paiement
> Vous recevrez un mail de la Fédération de basketball (FFBB) où vous trouverez
le lien de e-licence. Surveillez vos spams et alertez nous si vous ne le recevez pas.
> Vous cliquez sur le lien et complétez le selon les informations demandées.
(Photo, certificat médical, catégorie…)
> Concernant la partie assurance, le prix de l’assurance « A » est inclus dans votre licence, il
vous suffit de cocher celle-ci.
4 ) Après avoir complété votre e-licence
> Le club recevra un mail nous demandant de vérifier votre dossier et vos pièces jointes.
> Si le dossier est complet, c’est à dire, que la e-licence est complétée, que nous avons reçu
votre fiche informations et autorisations, la charte ainsi que votre paiement, alors nous
validerons votre licence.
5 ) Mail de confirmation
> Vous recevrez un mail de la fédération avec votre carte officielle de licence en pièce jointe,
merci de la garder précieusement.

Sans l’ensemble de ces éléments, il est évident que le club vous refusera l’accès
à ses créneaux d’entraînements ainsi qu’au matchs.
Suivez les actualités du club sur :
> Site internet http://club.quomodo.com/usztbasket
> Facebook https://www.facebook.com/usztbasket
Nous espérons que vous serez présents lors des différentes manifestations du club tout au long de
l’année : vide grenier, tournoi, loto, marché de Noël, la vente des calendriers.

Merci pour votre confiance.
Le bureau de l’USZT

