Inscriptions
Permanences pour
déposer votre fiche de
renseignement et votre
règlement

Nouveautés pour la prochaine saison :
• Paiement de la cotisation en ligne depuis la plateforme « HelloAsso »
• Le certificat médical n’est plus exigé pour les mineurs, sauf en cas de
surclassement
• (pas de changement pour les majeurs)
• Une pièce d’identité est requise pour les + de 16 ans

Du 16 août au 27 août
Pendant les créneaux
d'entrainement dans le
bureau salle JPP
De 9h à 12h
Mercredi 08 sept :
17h00 – 19h00

Des permanences seront organisées pour les questions et le paiement de la
cotisation sans passer par le paiement en ligne.

Vendredi 10 sept :
17h00 – 19h00
Mercredi 15 sept :
9h30 – 11h30
Jeudi 16 sept :
17h00 – 19h00

Le Trégueux Basket Côtes d'Armor

Le Trégueux Basket Côtes d'Armor, c’est plus de 200 licenciés et bénévoles la saison dernière.
Son fonctionnement repose sur le bénévolat. Le club emploie plusieurs salariés mais beaucoup de tâches sont à prendre en
charge par des bénévoles pour que chaque licencié puisse jouer dans les meilleures conditions possibles :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

les entrainements,
le coaching,
la gestion des équipements sportifs,
la gestion des réapprovisionnements des bars,
assurer le fonctionnement du bar pendant les matchs,
assurer le rôle de responsable de salle lors des matchs à domicile,
assurer l’arbitrage et les tables de marque des matchs à domicile
organiser des évènements ponctuels pour la promotion et l’animation du club et assurer des rentrées financières,
participer au Bureau.

Nous avons besoin de vous tous pour assurer toutes ces tâches. En signant au Trégueux Basket Côtes d'Armor, chaque
licencié ou parent s’engage à participer à une ou plusieurs de ces tâches plusieurs fois pendant la saison sportive.
Plus nous serons nombreux et plus les tâches seront partagées, donc moins de temps de travail pour chacun. Toute nouvelle
participation et engagement bénévole au sein du bureau serait apprécié pour que le club puisse répondre à l’ensemble de ses
responsabilités de fonctionnement vis-à-vis de ses jeunes adhérents et des instances sportives départementales, régionales et
fédérales.
Nous comptons sur vous.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.
L’équipe du Trégueux Basket Côtes d'Armor

Je renouvelle mon inscription
J’étais inscrit au TBCA la saison dernière et je souhaite me réinscrire.

1

Pré-inscription

Vous allez recevoir un mail de la FFBB avec un lien pour effectuer la
pré-inscription.
Cliquez sur le bouton “FORMULAIRE E-LICENCE” dans ce mail et suivez
les instructions pour chacune des étapes :

1 - Identité (Je suis)
2 - Choix de l’offre (Je souhaite) CHOISIR BASKET EN COMPÉTITION
3 - Justificatifs/documents (Je fournis les documents voir ci-dessous)
4 - Assurances (Je m’assure, l'assurance A est prise en charge par le
club)
5 - Récapitulatif (Je valide)
6 - Confirmation et collecte de consentement (Je m’engage)

2

Après la préinscription sur e-licence, vous pouvez choisir de payer votre
cotisation en ligne, depuis chez vous, en passant par la plateforme «
HelloAsso ». https://www.helloasso.com/associations/...
Si vous souhaitez utiliser un autre moyen de paiement (Chèques, chèques
vacances ANCV, en espèces, coupons sports, bons CAF), dans ce cas rendezvous à l’une des permanences pour déposer votre règlement.
En compensation de la saison passée, une réduction de 30% de U7
à U20 et 50% pour les séniors… sera à déduire sur demande, lors
de l'inscription,
Uniquement applicable pour les licenciés à jour de leur cotisation de
la licence de la saison 2020-2021

3
De quels justificatifs/documents ai-je besoin ?
• une photo téléchargeable si celle de l’année passée n’a
pas été conservée à ma demande.
• une copie recto verso de ma pièce d’identité si j’ai plus de
16 ans. ou du livret de famille page parent et enfant.
• un certificat médical en cas de surclassement (voir avec
les entraîneurs)
ou si je suis majeur et que mon certificat n’est plus
valable.

Paiement de la cotisation

Remplir la fiche de renseignement

Remplir et nous retourner la fiche de renseignement en dernière page soit
par mail, soit pendant les permanences.

4

Confirmation de l'inscription

Après vérification, le TBCA confirme votre inscription et vous recevez une
notification par mail.
Sans inscription via E-LICENCE, sans paiement validé et sans
fiche de renseignement, l’inscription ne pourra être validée.

Je suis nouveau au TBCA
Je souhaite changer de club ou je n’étais inscrit dans aucun club la saison passée

1

Prise de contact

Contactez-nous par les moyens suivants :
Notre coordinatrice club : Aïssata Faye
Par mail : tbcacontact@gmail.com

2

Pré-inscription

3

Paiement de la cotisation

Après la préinscription sur e-licence, vous pouvez choisir de payer votre
cotisation en ligne, depuis chez vous, en passant par la plateforme «
HelloAsso ». https://www.helloasso.com/associations/...
Si vous souhaitez utiliser un autre moyen de paiement (Chèques, chèques
vacances ANCV, en espèces, coupons sports), dans ce cas rendez-vous à
l’une des permanences pour déposer votre règlement.

Vous allez recevoir un mail de la FFBB avec un lien pour effectuer la
pré-inscription. L’inscription ne sera confirmée que dans la limite des
places disponibles.
Cliquez sur le bouton “FORMULAIRE E-LICENCE” dans ce mail et suivez
les instructions pour chacune des étapes :
1 - Identité (Je suis : Nom Prénom, date de naissance et e-mail)
2 - Choix de l’offre (Je souhaite) CHOISIR BASKET EN COMPÉTITION
3 - Justificatifs/documents (Je fournis les documents voir ci-dessous)
4 - Assurances (Je m’assure, l'assurance A est prise en charge par le club)
5 - Récapitulatif (Je valide)
6 - Confirmation et collecte de consentement (Je m’engage)

De quelles justificatifs/documents ai-je besoin ?
• une photo téléchargeable
• une copie de ma pièce d’identité si j’ai plus de 16 ans ou du livret de famille
page parent et enfant.
• un certificat médical en cas de surclassement (voir avec les entraîneurs) ou
si je suis majeur et que mon certificat n’est plus valable.
• des documents complémentaires pour les cas de mutation ou licence
spécifique

4

Remplir la fiche de renseignement

Remplir et nous retourner la fiche de renseignement en dernière page soit
par mail, soit pendant les permanences.

5

Confirmation de l'inscription

Après vérification, le TBCA confirme votre inscription et vous recevez une
notification par mail.
Sans inscription via E-LICENCE, sans paiement validé et sans
fiche de renseignement, l’inscription ne pourra être validée.

Tarifs des cotisations et modalités de paiement
U7
U9
U11
U13
U15

(2015 à 2016)
(2013-2014)
(2011-2012)
(2009-2010)
(2007-2008)

100 €
120 €
120 €
140 €
140 €

U17M (2005-2006)
U18F (2004-2005-2006)
Loisirs
Séniors
Dirigeants
Coachs, entraineurs, arbitres

140 €
150 €
80 €
190 €
20 €
20 €

En compensation de la saison
passée, une réduction de 30% de
U7 à U20 et 50% pour les séniors…
sera à déduire sur demande, lors de
l'inscription,
Uniquement applicable pour les
licenciés à jour de leur cotisation de
la licence de la saison 2020-2021

* Le prix de l'assurance A est prise en compte par le club
Une réduction de 10 % est appliquée à partir du 2ème membre de la même
famille et 15 % à partir du 3ème membre et plus de la même famille
Nous acceptons les modes de règlement suivants :
• Paiement en ligne avec la plateforme « HelloAsso » depuis chez vous ou lors des permanences,
• Chèque vacances ANCV,
• Chèque bancaire à l’ordre de Trégueux Basket Côtes d'Armor en 1 seule fois OU en 3 fois de septembre à mars. (Date au dos des
chèques)
• Coupons sports,
• Espèces
• Chèques loisirs (CAF)
• Pass'Sports (National et CCAS de Trégueux)
Le paiement en 3 fois est possible par chèque ou par carte bancaire en ligne.
Lors du paiement de votre cotisation, ou à tout autre moment, vous pouvez décider d’aider votre club dans son développement en faisant un
don à Trégueux Basket Côtes d'Armor de la somme que vous souhaitez. Cela peut-être aussi en n'appliquant pas la réduction de cotisation
pour les renouvellements de licence.
Pour toute question concernant le montant de votre cotisation (personnalisation), ou si besoin d'une attestation de paiement, faire la
demande par mail à : tresoriertbca@gmail.com

FAQ et contacts
•

Page FFBB avec toutes les informations et questions quant à la plateforme E-LICENCE :
http://www.ffbb.com/ffbb/e-licence

•

Je n’ai pas reçu le lien FFBB pour la préinscription ou comment faire pour recevoir à nouveau le lien ?
Envoyez un mail à l’adresse tbcacontact@gmail.com pour signaler le problème.

•

Je n’ai pas pu me rendre aux permanences en juin, comment faire pour remettre ma fiche de renseignement et/ou déposer mon
règlement ?
D'autres dates de permanences vous seront communiquées
Pas d’envoi par courrier

•

Je n’ai pas d’accès internet, comment puis-je faire mon inscription ?
Se rendre aux permanences.

•

Combien de temps le lien pour la pré-inscription FFBB est-il valide ?
Il est valable 3 mois.

•

J’ai besoin d’une attestation de paiement, comment faire ?
Envoyez un mail au trésorier pour en faire la demande.

•

Je souhaiterais arrêter l’assurance, comment faire ?
Se référer à la notice d’information sur le site FFBB : http://www.ffbb.com/ffbb/dirigeants/gerer/assurances
“Chaque adhésion se renouvelle automatiquement par tacite reconduction à chaque échéance annuelle fixée au terme de la saison sportive (1er JUILLET, ZERO
HEURE), sauf dénonciation effectuée de la part du licencié par courrier recommandé avec accusé de réception expédié à la FFBB, au plus tard le 31 mai de l’année
en cours de la Licence.“

Pour tout autre question, contactez-nous par ce moyen :
Secrétariat : tbcacontact@gmail.com

