CULOZ BASKET CLUB
INSCRIPTIONS 2020-2021 – Faites vos E-Licences en 3 étapes
Déjà licencié au club : Début juin, chaque licencié (ou ses parents dans le cas d’un licencié mineur) recevra un mail
du club avec toutes les informations –> Cliquer sur le lien contenu dans le mail et valider le formulaire pré-

1

ACTION
DU
LICENCIÉ

rempli
Nouveau licencié ou mutation : Début juin, sur le site www.culozbasketclub.com -> Cliquer sur le lien et compléter
le formulaire
Pour tous : -> Transmettre au club votre règlement

Formulaire

 Règlement intérieur
 Charte du basketteur

 Soit par chèque à l’ordre du Culoz BC (le seul document papier) - Possibilité de régler en 3 fois
A déposer ou envoyer à Culoz Basket Club 6, Les Ravières 01350 CULOZ

club

 Charte des parents

 Soit par CB
 Soit par virement bancaire (en indiquant nom(s) et prénom(s) et catégories du/des licenciés dans le motif)
 Soit en espèces
Action du club

ACTION
DU
LICENCIÉ

A réception du lien sur le site de la FFBB-FBI transmis par le club -> Compléter et valider le formulaire
6 étapes pré-remplies

 Questionnaire santé
 Certificat médical obligatoire(*)

 Assurance (« Je m’assure »)
 Récapitulatif (« Je valide »)

Action du
Comité de l’ Ain

télécharger
 Formulaire médical à remplir par votre

A réception du règlement
Contrôle des informations, validation du dossier et

En cas de mutation
Notification automatique au club

transmission au comité de l’Ain via l’outil FFBB-FBI

d’origine

médecin
 Questionnaire COVID à transmettre au
médecin
 Formulaire surclassement

Contrôle et valide le dossier (sous 15 jours)

Si vous n’avez pas reçu le mail de réinscription ou pour
tout renseignement/question, contactez

ACTION
DU LICENCIÉ

E-Licence

*Certificat médical obligatoire,

 Signature (« Je m’engage »)
Action
du
club

Les justificatifs qui peuvent
être demandés
 Photo
 Carte d’Identité

 Son profil (« Je suis »)

Bien faire la demande si le licencié est susceptible de jouer dans la catégorie supérieure

FFBB

(pour les licenciés mineurs)
 Tarification 2020/2021

Contrôle des informations et transmission par mail au licencié du lien sur le site de la FFBB – FBI pour la 2ème étape

 Type de licence (« Je souhaite »)
 Mes justificatifs (« Je produis ») – voir encadré ci-contre
Formulaire

A lire
(Documents envoyés par mail et
disponibles sur le site du club)

Reçoit sa e-licence par mail

culozbasketclub@sfr.fr

