ESB NICE BASKET : Comment faire sa préinscription en ligne?

Bonjour,

•
•

•

•

Un lien vient de vous être envoyé via la FFBB. Il devrait se nommer PAC0006026@ffbb.com.
Veillez à regarder également dans vos Spams/Indésirables.
Comment se connecter à son formulaire de préinscription en ligne ?
o Ouvrir le courriel FFBB reçu et cliquer sur FORMULAIRE E-LICENCE
o Quand vous êtes sur le site de la FFBB pour la préinscription en ligne, renseigner la
date de naissance de l’adhérent concerné et cocher les images demandées. Ensuite
cliquer sur J’Y VAIS
o Ensuite il suffit simplement de suivre les étapes et de valider au fur et à mesure.
▪ JE SUIS : Vérifiez, corrigez, complétez puis cliquer sur JE VALIDE
▪ JE SOUHAITE : Cocher ce que vous souhaitez faire dans le club (nous
pourrons corriger cette partie si vous vous êtes trompés), puis cliquer sur JE
VALIDE
▪ JE PRODUIT MES JUSTIFICATIFS : C’est ici qu’il faut télécharger votre
certificat médical, puis cliquer JE VALIDE
▪ JE M’ASSURE : Sélectionnez l’assurance que vous souhaiter souscrire en plus
du tarif de la licence. (si l’adhérent possède une assurance qui couvre
l’activité sportive, il ne vous est pas nécessaire d’en prendre une) puis cliquer
sur JE VALIDE
▪ JE VERIFIE : Vérifiez toutes les informations renseignées précédemment, puis
cliquer sur JE VALIDE
▪ JE M’ENGAGE : renseignez les champs nécessaires puis cliquer sur JE SIGNE
ET VALIDE
Le certificat médical est à enregistrer dans la préinscription en ligne. Vous pouvez soit les
scanner, soit le prendre en photo. Ne nous remettez pas le certificat médical au format
papier nous ne pourrons pas le traiter.
Toute licence ne peut être validée par le club que lorsque la partie administration en ligne
et la partie règlement de licence sont complets.

Procédure d’accès en images :

Date de naissance de
l’adhérent à renseigner

Images à sélectionner comme
demandé par votre page

Cliquer sur J’Y VAIS

Ci-joint les documents téléchargeables sur notre site internet :
•
•

Le dossier d’inscription club à renseigner et à déposer dans la boîte aux lettres du club
accompagné du règlement de la licence.
Le modèle FFBB du certificat médical avec la partie COVID a communiquer avec le médecin
de l’adhérent. Il est important pour le club, en vue de passerelles éventuelles en cours de
saison, de demander un surclassement à tous les adhérents des catégories U09, U11, U13,
U15, U17, U18 et U20.

Sportivement,
Patrice
ESB NICE BASKET
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