RENOUVELLEMENT DES LICENCES SAISON 2021-2022
☺ Pour vous aider à effectuer votre inscription sous FBI, vous trouverez ci-dessous
les différentes étapes.
Etape 1 : Vous allez recevoir un Lien hypertexte pour effectuer votre pré-inscription
▪ Vous cliquerez sur ce lien qui vous permettra d’accéder à la plateforme E-Licence.
▪ Vous enregistrez votre date de naissance
▪ Vous cliquerez sur les 2 images demandées (CAPTCHA pour détourner les robots
aspirateurs du site)
▪ Vous pouvez désormais commencer votre pré-enregistrement

☺ En haut à droit du site vous avez 3 icones qui sont des aides : FAQ (Foire aux Questions),
Assistance FFB et CONTACT club si nécessaire.
▪
▪
▪

JE SUIS - Les données contenues dans cette page sont pré-remplies (
vous pouvez modifier certaines données ayant changé, votre photo est
déjà intégrée mais vous pouvez la changer).
JE SOUHAITE - Cliquez sur votre choix (en général, vous cliquez sur
compétition ! si vous souhaitez être dirigeant, cliquez sur je ne souhaite
pas pratiquer).
JUSTIFICATIF Vous chargerez en plus du certificat médical les documents demandés si
besoin (photo, surclassement, pièce d’identité.).
Il est demandé aux licenciés qui se trouvent dans leur 2eme année de la
catégorie de solliciter un surclassement pour lui permettre de jouer dans
la catégorie du dessus si besoin (2009, 2007, 2005, 2004)

▪
▪
▪
▪

ASSURANCE - l’assurance de l’an dernier devrait pré-remplie (ne rien
modifier). Si ce n’est pas le cas, choisissez l’option qui vous intéresse.
JE VERIFIE – Vérifier les données et corriger si nécessaire
JE M’ENGAGE – Lisez et cocher pour le dopage (parents pour joueurs
mineurs)
JE VALIDE

PAS DE PAIEMENT DIRECT SUR FBI, le club n’a pas adhéré à cette option pour cette
année. L’inscription est terminée.

Etape 2 : Votre pré-inscription est transmise au CLUB qui contrôlera l’ensemble des données.
A ce stade, vous n’êtes toujours pas qualifié.
▪ La personne référente des licences à l’USF (Sonia Hermouet) vérifiera les données et
pourra apporter des corrections si nécessaires. Vous aurez automatiquement
connaissance par mail des modifications apportées.
▪ Vous devrez, pour finaliser votre inscription remplir la fiche de renseignement en ligne
et payer votre cotisation.
▪ L’USF n’a pas opté pour cette nouvelle saison pour la paiement en ligne directement
via FBI
▪

Validation de la pré-inscription par Sonia Hermouet

Etape 3 : Le Comité contrôle et valide l’inscription.
▪

Un mail est envoyé au licencié avec en pièce jointe son carton de licence
dématérialisé.

☺ Aucun contrôle du comité n’interviendra avant la date du 1er juillet.
Compléments d’informations :
▪ Aucun remboursement total de la licence ne pourra
intervenir une fois le licencié qualifié par le Comité. La
partie financière reversée au comité sera due par le
licencié.

