A.L.S.O. BASKET
SAISON 2020 / 2021

DEMANDE DE LICENCE

La saison 2020-2021 voit arriver la dématérialisation de la saisie des licences
et vous devenez un acteur essentiel de ce nouveau système
La saisie de votre licence se déroule en 4 étapes :

1- Vous fournissez au club les documents demandés

2- Le club créé votre pré-inscription après vérification des documents (tout élément manquant bloquera la
pré-inscription)

3- Vous saisissez votre demande sur e-licence via un mail que vous recevrez de la FFBB (un « pas à pas » pour
vous guider vous sera envoyé par mail au moment de la pré-inscription)
4- Le club valide les éléments de votre licence (une fois que le club a validé, vous recevrez un mail vous
indiquant que vous êtes désormais licencié du club)
DOCUMENT A FOURNIR AU CLUB POUR LA PRE-INSCRPTION
- demande de licence complétée

- 1 photo d’identité (avec le nom noté au dos)

- 1 enveloppe timbrée à votre nom et adresse (une enveloppe par famille)

- fiche déplacements / frais de déplacements et renseignements médicaux complétées
- attestation droit à l’image complétée
- la charte du club saison 2020/2021

- règlement de la cotisation avec assurance (assurance option A incluse dans le prix de la licence)

- chèque de caution (non encaissé sous condition, voir Charte) pour les déplacements (équipes jeunes) / pour
soutien sportif et extra sportif (seniors)
(pour les personnes ne possédant pas de chéquier, merci de vous rapprocher de Muriel)
DOCUMENTS A FOURNIR LORS DE VOTRE INSCRIPTION SUR e-licence

- certificat médical complété (avec la partie surclassement complétée si besoin et obligatoire pour les U20

- Photocopie de la pièce d’identité ou à défaut copie du livret de famille pour les créations, les mutations et
les juniors
- 1 photo d’identité au format jpeg – jpg ou png (redimensionnée au format 133x148)

Pour toute demande de renseignements et d’aide, vous pouvez contacter Muriel :
par mail (also.licence@gmail.com) ou au 06 43 68 06 89 à partir de 18h30

