SAISON 2021/2022

ADHÉSION SAISON 2021/2022- Mineurs
1ère licence de basket-ball (création) ou nouvelle licence après une saison blanche (réactivation)
La création ou le renouvellement de licence se font exclusivement en ligne.
Vous recevrez un mail du contact « IDF0077059@ffbb.com » avec un lien. Pensez à vérifier dans le dossier « courriers
indésirables » de votre boîte mail. Si vous rencontrer des difficultés pour effectuer cette démarche rapprochez-vous d’un
dirigeant du club.
ETAPE 1
PRÉPAREZ LES DOCUMENTS NÉCESSAIRES À VOTRE DEMANDE DE PRÉ-INSCRIPTION EN LIGNE
dans le mail reçu de la fédération de basket (ffbb) :
• Cliquez sur le bouton bleu FORMULAIRE E-LICENCE et passez à l’étape suivante ci-dessous.
ETAPE 2
COMPLÉTEZ LE FORMULAIRE DE PRÉ-INSCRIPTION EN LIGNE e-LICENCE
À la fin de chaque page, cliquez sur le bouton bleu JE VALIDE pour passer à la page suivante.

Page 1 « JE SUIS»

Complétez ou corrigez toutes les rubriques du formulaire qui s’est ouvert. Chargez ou conservez la photo d’identité à partir
des dossiers de l’appareil que vous utilisez.

Page 2 «JE SOUHAITE»

• Joueuses/joueurs : cliquez sur le petit cercle sous la rubrique «COMPÉTITION», quel que soit le mode de jeu que vous
voulez pratiquer (y compris la pratique loisir).
• Non-joueuses/non-joueurs : cliquez sur le petit cercle en bas de la rubrique Ø
• Pour tous : une fois votre choix effectuer, cochez les carrés correspondants aux autres fonctions envisagées, ou «Adhérer»
Attention : Arbitrer ou Entraîner imposent un certificat médical pour un non-joueur.

Page 3 « JE PRODUITS MES JUSTIFICATIFS »

Attestez vos réponses négatives au questionnaire de santé ou, en cas de réponses positives, téléchargez depuis votre
appareil de certificat médical de moins de 6 mois avec date (valable jusqu’à la majorité).

Page 4 « JE M’ASSURE »

• Possibilité de choisir une garantie du contrat FFBB/MAIF (durée contrat 30/06/2024) :
- Garantie minimum A, avec possibilité d’extension C du contrat FFBB/MAIF.
- Garantie B, destinée aux salariés pour des indemnités journalières, avec possibilité d’extension C du contrat FFBB/MAIF.
• Possibilité d’utiliser un contrat d’assurance personnelle, scolaire ou familiale : fournir une attestation de l’assureur
utilisé.

Page 5 « JE VÉRIFIE »

Vérifiez l’ensemble des informations transmises sur le récapitulatif qui s’affiche.

Page 6 « JE M’ENGAGE » :

Il est obligatoire de remplir complètement la rubrique «DOPAGE» (Code du Sport, art. R232-52).
Cochez de préférence «AUTORISE», pour éviter toute restriction de participation.
Signez et validez votre demande.
Le montant de la cotisation, assurance comprise apparaît : indiquez le mode de paiement choisi.
! Nouveau cette saison : accédez au paiement en ligne par CB via notre parteniare Hello asso (1à 3 échéances).
Une particiption non obligatoiree est proposée par défaut par le prestatire Hello Asso, vous en fixer le montant.
ETAPE 3
DOCUMENTS À FOURNIR à un représentant du club (dossiers incomplets = dossiers refusés)
- COUPON D’ADHÉSION AU CLUB : à remplir et découper du formulaire d’information cotisation en page 2.
- COTISATION : à régler intégralement à l’adhésion selon le TABLEAU DE COTISATION également en page 2.
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CATÉGORIES

TARIF

SENIORS (nés en 2001 et avant)

175,00 €

U17 (nés en 2005 et 2006)

170,00 €

U20 (nés en 2002 à 2004)

175,00 €

U15 (nés en 2007 et 2008)

165,00 €

U13 (nés en 2009 et 2010)

160,00 €

U11 (nés en 2011 et 2012)

155,00 €

U9 (nés en 2013 et 2014)

150,00 €

U7 (nés en 2015 et après)

145,00 €

+

M
 ONTANT DE L’ASSURANCE
à ajouter à la cotisation de base : selon votre choix page «JE M’ASSURE».

-

FRATRIES, par enfant à partir du 2ème : déduire remise

- 25,00 €

== TOTAL À RÉGLER (cotisation + assurance)

✁

COUPON ADHÉSION À L’E.S. DAMMARIE - BASKET

JOUEUR
NOM :

PRÉNOM :

TÉLÉPHONE :

E-MAIL (obligatoire) :

POUR LES JOUEURs MINEURS : informations sur ses représentants légaux
NOM :

PRÉNOM :

LIEN de PARENTÉ :
TÉLÉPHONE MÈRE :

E-MAIL MÈRE :

TÉLÉPHONE PÈRE :

E-MAIL PÈRE :

✓ J’autorise les dirigeants de l’ESD Basket à prendre toute mesure qu’ils jugeront nécessaire à la préservation de la santé
de l’adhérent ci-dessus désigné, en cas d’urgence.
MODE DE PAIEMENT DE LA COTISATION (cochez votre choix et indiquez le montant)
❑ CB/Internet (1 à 3 échéances / via HelloAsso lors de la demande de licence en ligne)

❑ CHÈQUE(S) montant total (5 chèques datés maximum), 1er dépôt en banque en octobre :

❑ ESPÈCES (minimum 50 €) :
❑ CHÈQUES-VACANCES :
❑ COUPONS-SPORT :
DROIT À L'IMAGE

❑ J’autorise la diffusion de mon image ou de celle de mon enfant (selon le cas).

❑ Je n’autorise pas la diffusion de mon image ou de celle de mon enfant (selon le cas).
Date :					Signature:
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