INFOS E LICENCE

1- Identification (après avoir cliqué sur le lien reçu par mail et avoir les pièces demandées pour télécharger)

Si création : attention au format de la
photo.
Si renouvellement : elle doit apparaitre
mais vous pouvez la modifier

2- Fonctions au club

Exemple de cumul de plusieurs
fonctions dans le club :

1-Joueur

A cocher si seulement dirigeant

2-Arbitre

A cocher si seulement
joueur

3 – Justificatifs selon la fonction et création / renouvellement

Nouveauté
Pour les 16 ans et plus, la pièce d’identité est
obligatoire pour la création, renouvellement,
mutation.
Pour les moins de 16ans et en cas de création
seulement, nous devons vérifier l’identité de
nos licenciés : merci de nous transmettre par
mail la copie de la carte d’identité ou de la
page du livret de famille de votre enfant.

Nouveauté :
N’est plus obligatoire pour les mineurs.
Reste OBLIGATOIRE : pour les majeurs
en cas de création de licence ou lors de
la péremption du certificat médical de
+ de 3ans pour les renouvellements. Il
est fortement conseillé même pour les
mineurs ou un renouvellement de
licence depuis la COVID19. Suivant
votre cas , soit un certificat médical
avec pratique du basket en
compétition même pour les plus
jeunes sera à télécharger soit un
questionnaire sera à compléter.
Si seulement fonction dirigeante ce
module n’est pas proposé.

3- Assurance

Pas obligatoire si création. A la charge du licencié
Merci de fournir parallèlement par mail pour les
mineurs une attestation de votre assurance pour
activités extra scolaires.
Si vous prenez l’assurance FFBB, elle est alors
reconductible pour 3ans

4 - Nouveauté : Paiement en ligne
A la fin de la saisie, après validation du récapitulatif, vous pourrez choisir votre mode de paiement :

-

Si vous décidez de payer par chèque, chèques vacances, coupons sport : merci de déposer dans la boîte aux lettres de la salle dès reprise
entraînement ou à envoyer par voie postale : CBC 7B rue Félix Lefaure Parret 63460 ST MYON. (possibilité de régler en 3 fois par chèque : joindre les
3 chèques)

Le cumul Paiement en ligne et chèques vacances / coupons sport n’est pas possible, seul le cumul chèque et chèques vacances / coupons sport est possible.

-

Si vous décidez de payer en ligne : Attention une contribution volontaire est paramétrée par défaut par « Hello Asso », gestionnaire du paiement
en ligne et n’est pas obligatoire. Vous pouvez donc la modifier pour la mettre à 0.00 ou pour la moduler suivant votre bon vouloir de contribuer
en cliquant sur « Modifier »

Pour payer en trois fois en ligne : merci de valider votre licence que fin août car le service ne sera actif que dans le mois d’août.

5 - Infos complémentaires :
Vous pouvez reprendre votre saisie à tout moment à condition de conserver le lien.
Pour tout renseignement : cbcombronde@gmail.com

Nous vous rappelons que nous validerons votre licence : UNE FOIS LE PAIEMENT RECU

