Demande licence joueur
La procédure a évolué pour les licences en s'informatisant au niveau des licenciés.
Je vais faire une pré inscription sur le site FBI réservé aux clubs et vous recevrez un e-mail
vous indiquant la marche à suivre avec un lien CERTIFICAT MEDICAL pour enregistrer
puis imprimer le certificat médical et un questionnaire sur le covid à donner au médecin. La
fourniture du certificat médical est obligatoire cette saison pour tous les joueurs Un autre lien
vers le site FORMULAIRE E-LICENCE vous permet de faire en ligne la demande de licence
en 6 étapes.
1) JE SUIS
Vérifier les informations pré inscrites et modifier si nécessaire puis « ETAPE SUIVANTE ».
2) JE SOUHAITE
« Je souhaite pratiquer le basket en » : choisir « COMPETITION ».
« Je souhaite exercer une fonction dans mon club » : choisir « Ne souhaite pas exercer de
fonction » ou « Diriger » par exemple.
Puis « JE VALIDE ».
3) JE FOURNIS MES JUSTIFICATIFS
Charger les fichiers demandés (Si un surclassement par médecin de famille est demandé, le
certificat médical et le surclassement figurent sur le même document qu’il faut donc charger 2
fois)
Pour les licencié(e)s né(e)s en 2002, il est nécessaire de charger une copie de pièce d’identité.
Puis « JE VALIDE »
4) JE M’ASSURE
Choisir l’option désirée. Par défaut celle de la dernière saison est inscrite (Si vous aviez A, B
ou C, impossible de choisir N) puis « JE VALIDE ».
5) JE VALIDE
Vérifier et modifier si nécessaire puis « JE VALIDE ».
6) JE M’ENGAGE
Remplir les rubriques « AUTORISATION REPRESENTANT LEGAL » (pour mineurs) et
« JE FINALISE MA DEMANDE DE LICENCE » puis « JE VALIDE ».
En cas de problème, vous pouvez me contacter par mail, SMS ou téléphone au 0671759421.

