
NOUVELLE PROCEDURE E.LICENCE – SAISON 2020/2021 

 

 

1 
Réception d’un mail 

de la FFBB 
Chaque licencié reçoit un mail personnalisé contenant un lien vers le site de la 
FFBB – le lien contenu dans le message est personnel 

2 Certificat médical 

En raison de la situation sanitaire actuelle, la production d’un certificat médical 
pour la pratique du Basket-Ball en compétition est obligatoire pour tous les 
joueurs (renouvellement, mutation et création) 
 

Il faut imprimer le certificat médical et le faire valider par le médecin. Le 
questionnaire COVID est à destination du médecin traitant uniquement. 
ATTENTION : veillez à faire rayer par le médecin la 2ème ligne du certificat médical 
« la pratique du basket ou du sport », afin de valider la mention « en 
compétition ». 
 

En cas de surclassement, faire valider le SURCLASSEMENT par la médecin. 
 

3 
Les étapes de la saisie de 

la licence 

Pour accéder au formulaire via le lien hypertexte : 
- renseigner la date de naissance du licencié 
- cliquer sur les images demandées pour vérification 
- cliquer sur « J’y vais » 
 

Pour un renouvellement : le formulaire est pré-rempli, il suffit de : 
- vérifier et mettre à jour les renseignements personnels 
- changer la photo si elle est trop ancienne ou pas ressemblante 
- choisir son option : compétition (pour les joueurs)  / Ne souhaite pas pratiquer le  
  basket (pour les non-joueurs) 
- compléter par le choix du type de compétition pour les joueurs ou du type de 
  fonction pour les non joueurs 
- ne pas oublier de cocher la case surclassement si c’est le cas 
- choisir l’option Assurance (l’option A est incluse dans le prix de la licence) 
- scanner et télécharger le certificat médical validé par le médecin 
 

Pour une mutation :  
Idem que pour le renouvellement – le document est pré-rempli. 
Ne pas oublier de cocher la case MUTATION 
 

Pour une création de licence : 
Il faut renseigner toutes les zones demandées et fournir toutes les pièces 
justificatives (photo – certificat médical – pièce d’identité) 
 

4 
Validation de la pré-

inscription 

Finaliser la pré-inscription dans l’étape « JE M’ENGAGE » en y inscrivant Nom et 
Prénom avant de cliquer sur ENVOI. 
Une confirmation de votre envoi s’affiche 
Un mail de confirmation de la demande de licence est envoyé par la FFBB 
 

5 Contrôle par le club 
Le club est informé de la demande de licence et vérifie les données saisies, ainsi 
que le type de licence demandé 
 

6 Paiement de la licence 

Le club vous envoie une demande de paiement de la licence, en précisant son 
montant. (tarifs en annexe, inchangés par rapport à la saison précédente). 
Les paiements pourront se faire par chèque, espèces ou virement. 
 

7 
Validation de la demande 

de licence 
A réception du paiement, le club valide la demande de licence auprès de la FFBB. 
 

8 
Réception de la licence 

dématérialisée 

Après validation des pièces justificatives par la FFBB, la licence dématérialisée est 
envoyée par mail au licencié (format PDF). 
Cette licence pourra être imprimée et/ou enregistrée sur le téléphone 
 

 

Pour toute question ou en cas de difficultés, n’hésitez pas à contacter 

Annette SPRAUEL  

asprauelcssa@orange.fr 

06.78.77.13.14 
 

A BIENTOT SUR LES TERRAINS 

mailto:asprauelcssa@orange.fr

