Thème : Evolutions réglementaires et développements FBI
04/05/2021
Calendrier :
18/05/21 : Mise en ligne du formulaire de renouvellement des affiliations des associations sportives
01/06/2021 : Ouverture des préinscriptions 2021/2022 et paiement en ligne
01/07/2021 : Changement de saison

N.B : Titre de séjour seulement si hors UE quelle que soit la couleur de licence

N.B : Mutation du 1er au 30.06 – pas de changement
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Licence papier

Questionnaire santé

16 ans au 01.01 de
l’année en cours *
N.B : - Plus de souplesse pour les clubs mais la FFBB compte sur l’honorabilité des clubs pour
Eviter les abus.
-

(*) > 16 ans au 01.01 de l’année en cours = 01.01.2005 pour 2021 et 01.01.2006 pour 2022
Attention joueurs JN et N = Compétence fédérale avec paiement par chèque ou virement
donc non dématérialisé = > Commission Qualification

-

Si joueur JH qui évolue vers CDF alors il est déjà dans FBI donc il faut la charte. Attention
à la date d’envoi
CF/PN si JH Attention compétence fédérale. A terme si joueur JH puis CF/PN cela va devenir
bloquant dans FBI

-

N.B : - La dénonciation de l’assurance s’affichera avec le texte de référence

Affiliations clubs
Renouvellement à compter du 18.05.21, si le 01.07.21 la ré affiliation n’est pas faite :
blocage du compte FBI.
N.B : - Bien cocher toutes les offres de pratique du club
- Le Président, le Trésorier, Secrétaire Général et le Correspondant doivent être
licenciés impérativement, il y aura des contrôles
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Cartographie des ressources
On déclare la fonction principale uniquement, si la personne à plusieurs fonctions.
Préciser le type de membre et le nombre.
Cocher s’il est salarié puis préciser le type de contrat, temps de travail et forfait (jour, heure)
N.B : Tout au long de l’année vous pourrez mettre à jour et/ ou modifier ces informations
Le paiement en ligne via HELLO ASSO dans FBI est possible pour les clubs qui souhaitent
utiliser cette plateforme mais n’est pas obligatoire.
 Si vous ne souhaitez pas ce service lors de votre ré affiliation, allez tout en bas sans
remplir la partie tarifaire hello asso et validez votre affiliation.
 Si vous souhaitez ce service :
1) lors du renouvellement de votre affiliation aller dans e-licence et créer le compte
HELLO ASSO
2) rentrer le barème club (à faire entre le 18.05 et le 01.07)
- le montant à saisir est celui qui est annoncé et dû par le licencié hors assurance. Le
tarif saisi est celui du club.
- Bien communiquer sur la notion de socle et d’extension.
- On pourra différencier ses tarifs selon le niveau si le club le souhaite.
Ex : tarif U15 D différent de tarif U15 Elite.
-

Dans le tableau de pré-inscription e-licence il apparaitra 2 colonnes à droite :
1 colonne « tarif personnalisé » et une colonne « remise ». On ne peut pas saisir les
2 pour un même licencié. Attention le % de remise s’applique à la totalité de la
licence (socle, pratique et extension)

-

Certains clubs veulent faire des remises pour tous les licenciés de la saison passée
compte tenu du manque de pratique. Cela peut se faire mais en le saisissant 1 par un
pour chaque licencié concerné. Sur ce point un développement est en cours afin de
pouvoir faire une seule saisie pour tous les licenciés du club qui étaient licenciés en
N-1. (échéance non transmise par la FFBB)
Vous pouvez noter O € en face de technicien ; bénévole, dirigeant si vous le
souhaitez, dans la pré-inscription mais aussi dans la grille tarifaire.
Mais ATTTENTION même si la licence est à O €, la part CD, Ligue et FFBB sera due
malgré tout.
3) saisir la partie assurance et si elle est prise en charge par le club. Elle ne s’ajoutera
pas au prix de la licence. ATTENTION il est interdit de marger sur l’assurance
4) Ajouter les commentaires et documents clubs
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N.B : * Attention sur Hello Asso le nom du club doit être celui qui a été déclaré au J.O
(Journal Officiel)
* Le champs d’activité est « sport »
* le téléphone de contact doit être celui de la personne qui gèrera les
paiements car c’est sur celui-ci qu’HELLO ASSO vous contactera pour faire le
point et vous assister si nécessaire. Tous les clubs qui adhèrent à ce service
seront contactés.

Paiement en plusieurs fois :
Au 01.06 il ne sera pas disponible mais normalement cela sera possible à partir du
mois d’aout. Si paiement en CB : paiement en 3 fois
Si plus de 3 versements : Chèque

Hello Asso ou pas, ce qui change pour le licencié :
- Si le club a un compte hello Asso, le paiement en ligne sera possible et lors de la
pré-inscription le tarif de sa licence lui sera communiqué (à condition que le club ait
saisi les tarifs) en fonction de la licence (pratique, extension) qu’il aura choisie. Le
paiement en ligne sera fait et apparaitra sur la pré-inscription et le club pourra éditer
une attestation de paiement. ( le licencié ne peut pas le faire seul pour le moment
mais cela viendra)
-

-

Si le club n’a pas de compte Hello Asso ou n’a pas saisi ses tarifs un message
apparaîtra lors de la pré-inscription « veuillez contacter votre club pour connaître le
tarif de votre licence »
Puis choix du mode de règlement CB ou chèque. On ne peut pas régler une partie en
CB et une partie en espèces

ATTENTION sur Hello Asso une contribution volontaire à la plateforme Hello Asso est ajoutée
d’office. Il faut bien dire aux licenciés de cliquer sur « modifier » puis « je ne souhaite pas
soutenir Hello Asso » et mettre 0 euros dans le montant.
Les clubs pourront faire des extractions afin d’identifier qui a payé et combien.
Possibilité également de le faire sur Hello Asso si le club a ouvert un compte et transmis son
RIB pour recevoir les paiements.
N.B : Les paiements via Hello Asso sont reversés directement au club qui a un compte.
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