ÉTOILE SPORTIVE DE DAMMARIE - BASKET
ADHÉSION SAISON 2020/2021
Renouvellement de la licence 2019/2020 ou mutation en provenance d’un autre club.

ACTIONS À MENER :
MAIL REÇU DE LA FÉDÉRATION DE BASKET (FFBB) :
 Cliquer sur le bouton rouge CERTIFICAT MÉDICAL pour imprimer le certificat médical
obligatoire cette saison et le questionnaire Covid-19 à remettre à votre médecin habituel.
 Cliquer sur le bouton bleu FORMULAIRE E-LICENCE et passer à l’étape suivante ci-dessous.
FORMULAIRE DE PRÉINSCRIPTION EN LIGNE (INTERNET) :
 Compléter ou corriger toutes les rubriques des 3 parties de la 1ère page "JE SUIS" du
formulaire qui s’est ouvert et remplacer ou conserver la photo d’identité à partir des
dossiers de votre appareil.
 Cliquer sur le bouton bleu JE VALIDE pour passer à la page suivante.
 Compléter la 2ème page "JE SOUHAITE" :
o Joueuses/joueurs : cliquer sur le petit cercle en bas de la rubrique "COMPÉTITION".
o Pratique loisir : idem en bas de la rubrique "LOISIR". Pratique réservée aux majeurs.
La licence "LOISIR" interdit toute participation à une équipe ou à une compétition.
o
o

Non-joueuses/non-joueurs : cliquer sur le petit cercle en bas de la rubrique
.
Pour tous : choix libre avec les carrés correspondants aux fonctions envisagées.
Attention : Arbitrer ou Entraîner imposent un certificat médical pour un non-joueur.
 Mineurs :
o Il est obligatoire de remplir complètement la rubrique "DOPAGE" (Code du Sport, art. R232-52).
o Cocher de préférence "AUTORISE", pour éviter toute restriction de participation.
 Assurance :
o Licenciés couverts en 2019/2020 par une garantie (A ou B) du contrat FFBB/MAIF :
 Continuation obligatoire avec une garantie (minimum A) du contrat FFBB/MAIF
(garantie B, réservée aux salariés et aux indemnités journalières).
 Impossibilité de passer en contrat d’assurance personnelle, scolaire ou familiale.
o Licenciés couverts en 2019/2020 par une garantie personnelle, scolaire ou familiale :
 Possibilité de continuer avec le même contrat, mais fournir une attestation.
 Possibilité de choisir une garantie du contrat FFBB/MAIF.

DOCUMENTS À FOURNIR (dossiers incomplets = dossiers refusés) :
COUPON D’ADHÉSION AU CLUB : à remplir et découper du formulaire d’information cotisation.
COTISATION : à régler intégralement à l’adhésion, selon TABLEAU DE COTISATION ci-joint.
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