INSCRIPTIONS 2020/2021
Pour les licenciés du BAAG, une campagne de vérification des adresses mails a été lancée début
mai. Nous vous demandons de bien vérifier vos boîtes mails pour confirmer l’exactitude des
informations.
Pour les nouveaux licenciés, merci d’envoyer à baag.basket@gmail.com les informations concernant
la personne à inscrire (nom, prénom, date de naissance, adresse mail)
Suite à la dématérialisation de la licence, la procédure subit quelques changements, en voici les
principales étapes :

Etape 1 – Pré-inscription en ligne
Chaque licencié recevra prochainement dans la boîte mail associée à sa licence de l’an dernier, un
mail contenant un lien hypertexte pour effectuer sa pré-inscription.
Lors de cette pré-inscription, vous aurez à indiquer vos informations personnelles, choisir votre type
de licence, joindre les pièces justificatives (certificat médical, photo, etc...), choisir l’assurance et
valider toutes ces informations. Pour rappel, le prix de l’assurance A est compris dans celui de la
licence. Les tarifs figurent en page 2 de ce document.
Certificat médical et surclassement:
Au regard de la situation sanitaire sur le territoire français, la production d’un certificat médical pour
la pratique de la discipline du Basket-ball ou du sport en compétition est obligatoire pour la saison
2020/2021. Ce certificat médical s’accompagne d’un questionnaire Covid 19 (QC19). Ce
questionnaire est exclusivement à destination de votre médecin, il doit rester en sa possession. Il n’a
pas vocation à être communiqué à la FFBB (ni aux Ligues, Comités et Clubs).
En cas de besoin pour numériser vos documents vous pourrez utiliser sur un smartphone
l’application « Genius Scan » gratuite, et sans inscription à un compte.
Etape 2 – Permanences d’inscription au club
Des permanences seront organisées pour recueillir le paiement de la licence. Nous travaillons
actuellement avec la mairie d'Aurillac afin de vous recevoir dans des conditions sanitaires correctes
avec un protocole sérieux et encadré.
Ainsi, nous vous recevrons lors de ces permanences au gymnase de la Jordanne.

DATES
MERCREDI 01/07
JEUDI 02/07
VENDREDI 03/07

HORAIRES
17H30-19H30
17H30-19H30
17H30-19H30

LIEU
GYMNASE DE LA JORDANNE
GYMNASE DE LA JORDANNE
GYMNASE DE LA JORDANNE

DIRIGEANTS
A prévoir
A prévoir
A prévoir

Le règlement de la licence peut se faire en chèque, espèce, Pass-Cantal, Pass-Région, chèques
vacances ANCV, coupon sport .

Etape 3 – Validation de la licence par le club
Seulement une fois le paiement effectué par le licencié, le club validera la licence.
Chacun recevra sa e-licence lorsque le comité du Cantal de basket aura effectué toutes les
vérifications.
Le club sera là pour vous accompagner dans cette démarche. La plateforme de pré-inscription
permet une assistance par l’envoi de message et la réponse aux questions fréquentes. Des tutoriels
seront également bientôt disponibles.
Vous pourrez également poser vos questions à baag.basket@gmail.com
Nous vous invitons à bien vérifier les mails que vous recevrez durant cette période, y compris dans
les spams ou courriers indésirables.
Le bureau du BAAG

