PROCEDURE LICENCE DEMATERIALISEE
A partir de la saison 2020-21, le renouvellement, la mutation et la création d’une licence sera dématérialisée.
Après la demande de l’adhérent :
- de renouveler, de muter
- ou de créer (infos pour création : Nom, Prénom, Date de naissance et email) sa licence.
Vous allez recevoir un mail :

Dans ce mail, il faudra télécharger et imprimer le certificat médical et questionnaire COVID 19 et aller chez votre
médecin.
Deux choix :

- la pratique du basket en compétition ou du sport en compétition*
- la pratique du basket ou du sport*.
(Faire rayer par le médecin, la mention non retenue).
Le questionnaire COVID 19 ne doit pas être transmis à la FFBB
et il doit rester en la possession de votre médecin.

Pour être opérationnel pour la suite, tous vos documents doivent être en format informatique :
- photo récente pour la mettre à jour en jpeg.
- certificat médical, carte d’identité (ceux qui vont être majeurs), aptitudes métiers et médicales pour les
fonctions entraineurs, arbitres et officiels et assurance personnelle en jpeg ou pdf.
Rappel :
- Il faut un certificat médical pour jouer, arbitrer, entrainer et coacher.
- Il ne faut pas de certificat médical pour officier (OTM), diriger ou adhérer (Non-joueur).
Quand vous aurez tous les documents, il faudra cliquer sur formulaire E-LICENCE, une deuxième page va s’ouvrir

Il faut mettre la date de naissance du licencié, sélectionner les 2 images demandées et cliquer sur « J’Y VAIS ».
Vous allez arriver sur cette page.
Dans la fenêtre « JE SUIS », vous devez remplir tous les champs obligatoires en n’oubliant pas de télécharger votre
photo.

Puis « JE VALIDE ».

Dans la fenêtre « JE SOUHAITE » :
Si vous voulez simplement jouer : sélectionner « Compétition » et la fonction « Ne souhaite pas exercer de
fonction », cela ne vous empêchera pas de faire la table ou arbitrer pour le club.

Si vous avez plusieurs casquettes, il est possible d’avoir plusieurs fonctions comme « jouer », « entraîner » et
« diriger ». Ceci est un exemple bien sûr. La fonction « arbitrer » concerne les arbitres officiels.

Si vous ne jouez pas : sélectionner « Vous ne souhaitez pas pratiquer le basket au sein de votre club » puis toutes les
fonctions qui vous concernent. Pour les arbitres club, il faut sélectionner la fonction « arbitrer » Pour les entraîneurs
non diplômés, ne manageant pas d’équipe, il faut sélectionner « entrainer » et pour ceux qui entrainent et managent
il faut sélectionner « diriger » et « entrainer »

Puis « JE VALIDE ».
Dans la fenêtre « JE PRODUIS MES JUSTIFICATIFS » : Il faut télécharger tous les documents demandés.

Puis « JE VALIDE ».
Dans la fenêtre « JE M’ASSURE » : Il faut souscrire une option d’assurance (A, B, A+, B+) ou assurance personnelle.
Cette année, le licencié lors de son renouvellement ou mutation peut soit choisir la même option d’assurance, soit une
option supérieure ou inférieure. Chaque adhésion se renouvelle automatiquement par tacite reconduction à chaque
échéance annuelle fixée au terme de la saison sportive (1er juillet, zéro heure), sauf dénonciation effectuée de la
part du licencié par courrier recommandé avec accusé de réception expédié à la FFBB, au plus tard le 31 mai de
l'année en cours de la licence.

Si cela n'a pas été fait, l’assurance ne peut être refusée.

Puis « JE VALIDE ».
Il ne vous reste plus que les fenêtres « JE VERIFIE » et « JE M’ENGAGE ».
Puis « JE VALIDE ».
Tout au long de son parcours sur e-licence, le licencié peut solliciter de l’aide via trois icones
- Foire aux questions (FAQ).
- Contacter le club (mail au correspondant).
- Assistance (mail au comité si le club n’a pas répondu).

Après le contrôle et validation du club sans oublier le paiement, vous recevrez un mail vous disant que vous pouvez
jouer ainsi que votre e-licence.

:

