NOUVEAU PROCESS DE RENOUVELLEMENT DE LICENCE
Le renouvellement ou création de licence pour la saison 2020-2021 évolue.
C’est sous forme dématérialisée que VOUS allez créer votre licence ou celle de votre enfant.
Voici le déroulement : 2 étapes
•
1.
2.
3.
4.
•
5.
6.

FFBB :
Le club se réaffilie à la FFBB à partir du 15 mai.
Le club sélectionne les licenciés pour les renouvellements.
Les licenciés reçoivent un lien hypertexte dans leur boite mail.
Les licences peuvent être renouvelées ou créées via ce lien.
PBSM :
Remplissez VOTRE dossier d’inscription CLUB en ligne sur NOTRE site (à partir du 1er juin).
Procédez au paiement de la licence via le site :
6.1. CB ou virement via le site
6.2. Par chèque.
6.3. Paiement comptant ou échelonné possible. À partir du 1er juin

PROCESS de RENOUVELLEMENT du licencié

:

1- Cliquez sur le lien hypertexte reçu dans votre boîte mail.
a. ATTENTION : Si le joueur a enregistré sa propre adresse mail, mais AUSSI celle
d’un (ou des ses représentants), un lien sera envoyé à chaque adresse enregistrée.

I l faudra cependant n’en utiliser qu’une SEULE.

2- Une page demandant la date de naissance du licencié avec un KAPCHA apparaît. SUIVEZ
LES INSTRUCTIONS DEMANDEES.
3- Une première page apparaît : CIVILITE
a. Remplissez les champs obligatoire (*) – (Les * varient si vous êtes majeur ou non)
b. Téléchargez une photo

c. VALI DEZ

4- Une 2ème page apparait : PRATIQUE ENVISAGEE
VOUS ETES MAJEUR
VOUS ETES ENCADRANT-ARBITRE-DIRIGEANT mais NON JOUEUR
4.1.1 Cochez la case : VOUS NE SOUHAITEZ PAS PRATIQUER LE BASKET
4.1.2 Cochez le/les fonction(s) choisie(s)
4.1.3 Suivez les instructions
4.2
VOUS ETES JOUEUR et EXERCEZ une fonction au sein du club :
4.2.1 Cochez en 1er lieu la case COMPÉTITION ou LOISIR
4.2.2 Cochez la/les case(s) FONCTION(S) qui vous corresponde(nt).

4.1

• VALIDEZ et SUIVEZ LES INSTRUCTIONS

VOUS ETES MINEUR :
4.4.1 Les cases correspondantes aux personnes majeures ne seront pas accessibles aux

personnes mineures.

4.4.2 PRATIQUE ENVISAGEE / Cochez COMPETTION

4.4.3 Suivez les instructions
5- VALI DEZ
6- Une 3ème page s’ouvre : JUSTIFICATIFS (1)
6.1

Votre certificat médical n’est PLUS VALABLE :
La FFBB a décidé qu’à la suite de la pandémie, les certificats médicaux sont
TOUS à refaire.

6.2

Utilisez l’imprimé joint au mail.

6.3

Pour les joueurs CF/PN (NM2 uniquement)
-

6.4

Remplissez la CHARTE D’ENGAGEMENT (obligatoire)

SURCLASSEMENT SIMPLE :
Lors de la validation par le club, une case surclassement a peut-être été cochée :
1- Vous êtes sûrement concerné.
2- Le PBSM préconise que TOUS les licenciés - de U13 à U20 - doivent cocher la
case surclassement
3- Vous seul décidez cependant de l’accepter ou NON.
4- Remplissez par votre médecin, l’imprimé type fourni.

NB : Vous pouvez procéder à votre pré-inscription et fournir votre certificat médical et le télécharger

ultérieurement.

7- VALI DEZ

8- Une 4ème page s’ouvre : ASSURANCE
-

Remplissez les cases correspondantes
Validez en faisant dérouler jusqu’à la dernière page du document.

ATTENTION : Vous ne pouvez cocher « sans assurance », si vous aviez coché une des options,

l’année précédente. Vous ne pourrez donc pas la modifier sur cette saison.

Vous aurez la possibilité de le faire, mais la validité sera pour la saison 2021/2022. Pour renoncer
à l’assurance il faut la « dénoncer » avant le 31 mai de l’année en cours...
9- VALI DEZ
10- Une 5ème page s’ouvre : RECAPITULATION
a. Vous voulez apporter des MODIFICATIONS
i. Vous serez redirigé vers la page concernée par les modifications
b. Vous n’avez pas de modifications : VALI DEZ

11- Une 6ème page s’ouvre : DOPAGE et AUTORISATION

a. M I NEUR UNI QUEM ENT

1213141516-

Je FINALISE ma demande de licence et je VALIDE
Dès lors, vous recevez un mail de confirmation de PRE-INSCRIPTION auprès de votre club.
Le club reçoit votre demande de PRE-INSCRIPTION et vérifie vos documents
Le club peut apporter des modifications, vous en serez averti par mail automatiquement.
Le club VALIDE votre inscription
Vous êtes qualifié à cet instant. (Mail automatique)

(1) VOUS n’avez pas encore de photo ou votre certificat médical ou votre surclassement simple :
-

Vous pouvez néanmoins remplir le formulaire.
Tant qu’il manquera des documents et que le club n’aura pas validé votre
préinscription, elle reste enregistrée et valable 3 mois.

Vous êtes éligible à un double surclassement : prenez contact avec votre club

PROCESS de CREATION de LICENCE
1
2

3
4

Contactez l’équipe technique equipetechnique@gmail.com
ou le club pornicbasketstmichel@gmail.com
Renseignez :
a. Nom
b. Prénom
c. Date de naissance
d. Adresse mail personnelle et (ou) du (des) représentant(s) légal(aux)
Un lien HYPERTEXTE sera TRANSMIS par mail.
SUIVEZ les instructions comme indiqué ci-dessus

Démission/Mutation : même procédé : il faut contacter son nouveau club avec

les renseignements ci-dessus. Un lien hypertexte de procédure est transmis par mail.

Dans tous les cas, le club peut modifier à votre demande et si nécessaire des éléments erronés de
votre pré-inscription. Il faudra l’en avertir par mail, pour tous changements.
En cas de doute ou d’hésitation : En haut à gauche de chaque page vous avez 3
pictogrammes d’aide :
1- FAQ de la FFBB
2- ASSISTANCE auprès du référent du comité (Club Uniquement)
3- Contacter le club - EN PRIORITE

Une pré-inscription ne SIGNIFIE pas que la personne peut JOUER…
Seule la VALIDATION par le club, fera office de QUALIFICATION.
Un mail vous est alors adressé pour vous signifier votre qualification.

Le club peut « bloquer » une qualification pour TOUS motifs.

