SAISON 2020-2021
 Procédure à suivre pour une demande de licence ou un
renouvellement
1. Demande d’obtention d’un lien de préinscription en ligne auprès du club
La demande peut être faîte par mail à bbbaod.licences@gmail.com ou directement sur
la page Facebook ou via le site du club https://www.basketbrobaod.fr
Un lien unique et sécurisé vous sera adressé par mail.

2. Saisie individuelle de la demande de licence en ligne UNIQUEMENT
 Suivez le lien envoyé par mail et les instructions données pour accéder au
formulaire en ligne
 Etape 1 : Identité
 s’il s’agit d’un renouvellement, vous retrouverez vos informations personnelles ainsi
que votre photo (vous pouvez la conserver ou en choisir une nouvelle)
 Vérifiez bien vos renseignements et complétez / corrigez si nécessaire.
 Etape 2 : catégorie de licence
 indiquez votre catégorie de licence et si vous souhaitez ou non exercer une fonction
particulière au sein du club ou simplement adhérer (sans pratique ni fonction)
 Etape 3 : Justificatifs
 Fournissez les justificatifs demandés directement en ligne (nouveau certificat
médical obligatoire pour la pratique du basket en compétition pour tous cette saison
à télécharger via le lien obtenu ou sur le site du club + copie carte identité rectoverso pour les nouveaux adhérents majeurs et les joueurs nés en 2003)
 Etape 4 : Assurance
 Assurance A par défaut comprise dans le tarif des joueurs compétition.
 Complétez vos noms et prénoms et sélectionnez vos garanties complémentaires
(supplément indiqué sur les tarifs) puis validez
 Etape 5 : Vérifiez vos informations et validez
 Etape 6 : Autorisation parentale et dopage (pour les mineurs uniquement)

3. Documents à retourner au club par mail ou dans la boîte aux lettres du club
au Scaouët ou aux entraînements
 Fiche de renseignements et autorisations parentales pour les mineurs avec
acceptation de la charte d’engagement au club, datée et signée.
Règlement de la licence en espèces ou chèque(s) (nom et prénom du joueur mineur au dos du
chèque svp)

La demande de licence en ligne sera validée par le club uniquement lorsque
tous les documents dûment complétés et le règlement auront été reçus. Les
licenciés 2019/2020 sont prioritaires pour le renouvellement de leur licence
jusqu’au 15 août 2020.
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