PROCEDURE CREATION/RENOUVELLEMENT POUR L’ANNÉE 2020/2021
POUR PLUS D’INFORMATION VEUILLEZ CONTACTER NELLY A L’ADRESSE SUIVANTE :
BCMEXIMIEUX@FREE.FR
Etape n°1 : Après avoir fait la demande de préinscription au club par mail en communiquant votre nom,
prénom et date de naissance, vous allez recevoir le mail suivant, envoyé de l’adresse ara0001025@ffbb.com
avec l’objet : [FFBB - e-LICENCE] - Demande de licence auprès du club ARA0001025 - BC MEXIMIEUX .
Attention surveillez que le mail ne soit pas dans vos courriers indésirables (spams).
•
•

Si vous faite un renouvellement de licences, suivez le document dans l’ordre.
En cas de création d’une licence, remplir le « formulaire demande de licence 2020/2021 » sur le site
du BCM, et le renvoyer à l’adresse suivante bcmeximieux@free.fr

Etape n°2 : Imprimer le certificat médical Obligatoire

Etape n°3 : Cliquer sur le lien pour poursuivre l’inscription

FORMULAIRE D’INSCRIPTION SUR LE SITE DE LA FFBA
Attention les temps de chargements après chaque validation peuvent prendre du temps, ainsi que pour
télécharger le certificat médical… restez patient.

Étape n°4 : Vérification des Informations

Possibilité de changer la photo

Après avoir vérifié les informations, appuyer sur le bouton
en bas de la page web pour
continuer l’inscription. En cas de problème veuillez contacter le club via le mail qui vous à transmit le lien.
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Étape n°5 : Sélection du type de License

Sélectionner l’offre Compétition

Après la sélection de l’offre, un nouveau choix s’ouvre sur la page web.

Sélectionner les fonctions que vous voulez réaliser durant la saison.

Appuyer sur le bouton

en bas de la page web pour continuer l’inscription
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Étape n°6 : Importation des documents

Cliquer sur « Certificat Médical » pour importer le document validé par le médecin

Attendre que le nom du fichier
apparaisse avant de cliquer sur
enregistrer

Appuyer sur le bouton

en bas de la page web pour continuer l’inscription
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Étape n°7 : Sélection assurance

Remplir les 2 cases

Pour la sélection des options :
•
•

Pour les mineurs (hors apprentissage) prendre l’option A et l’option C en complément de l’option A
Pour les salariés (y compris mineurs en apprentissage) prendre l’option B et l’option C en complément
de l’option B.

Un tableau des garanties et une notice d’information sur les différentes options d’assurance peut être téléchargé
durant cette étape pour toute précision.
Pour valider le bouton « j’ai lu » il faut descendre le curseur de la notice d’information.
Appuyer sur le bouton

en bas de la page web pour continuer l’inscription

Attention les temps de chargements après validation peuvent prendre du temps.
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Étape n°8 : Vérification avant validation

Vérifier toutes les informations puis appuyer sur le bouton
continuer l’inscription

en bas de la page web pour

Étape n°9 : Finalisation demande

Appuyer sur le bouton

en bas de la page web pour continuer l’inscription
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Félicitions votre demande de licences pour l’année 2020/2021 est terminée
POUR PLUS D’INFORMATION VEUILLEZ CONTACTER NELLY A L’ADRESSE SUIVANTE :
BCMEXIMIEUX@FREE.FR
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