COMMENT FAIRE UNE CREATION DE LICENCE
Le club se connecte sur FBI
-

Onglet licences
Gestion des préinscriptions

-

Cliquer sur CREER

-

Remplir la fiche du licencié à créer
Mettre OBLIGATOIREMENT : NOM – PRENOM – DATE DE NAISSANCE – E-MAIL

-

Puis VALIDER
La génération d’un mail contenant un lien est envoyée directement au licencié.

-

Le licencié reçoit le mail, et clique sur le lien

Pour accéder au formulaire en ligne, le licencié devra confirmer sa date de naissance.

Il remplit ensuite un formulaire en plusieurs étapes.
1/ Son Etat Civil
2/ Ses souhaits de pratique
3/ Téléchargement des documents si besoin (certificat médical, pièce d’identité, surclassement…)
4/ Choix de l’assurance
5/ Validation du contrôle anti-dopage (obligatoire pour les mineurs) – Communication avec la FFBB
6/ Vérification des informations et validation de la licence
Une fois la validation faite par le licencié, son statut change dans FBI, il est « en attente de validation
par le groupement sportif »

Le club est responsable du contrôle final. Il doit vérifier tous les documents déposés et l’intégralité des
renseignements pour la valider définitivement entrainant un transfert vers le Comité pour vérification
et surtout pour une date de qualification.
Le comité à 15 jours pour vérifier les licences validées par les clubs.
-

Dossier complet : le Comité valide la licence dématérialisée. Un mail est envoyé au licencié
et le club est avisé.
Dossier incomplet :
ECART POTENTIEL :
Le comité vérifie et suppose un écart potentiel sur la qualification (CM, CNI…). Il
informe le club, via le dialogue dans FBI
. La qualification est maintenue, mais la participation du licencié se fait sous la
responsabilité du club qui se doit de veiller à la régularisation de la situation.

ECART AVERE :
Le comité vérifie et constate un écart avéré sur la qualification (absence document,
document erroné ….)
. La qualification est levée, il avise le club et le licencié
. Le licencié n’est plus autorisé à participer aux compétitions = perte par pénalité
susceptible d’être prononcée à compter de l’information de l’irrégularité jusqu’à la
régularisation (pas d’effet rétroactif sauf si fraude avérée après procédure
contradictoire).

COMMENT FAIRE UN RENOUVELLEMENT DE LICENCE
Le Club se connecte sur FBI
-

Onglet Licences
Gestion des licences

Vous pouvez rechercher en fonction des différents filtres
-

Par famille (NOM)
Par catégorie (U9 – U10 ….)
Par sexe (que les filles ou que les garçons ou tous)

Puis « Lancer la recherche »
Le tableau de votre recherche apparaît à l’écran.
-

Cocher en choisissant un ou plusieurs licenciés ou toute la liste
Cliquer sur « Pré-inscrire les licenciés sélectionnés »

Le club a validé, les mails sont générés et envoyés aux licenciés

Pour le licencié, le processus est le même que pour la création, sauf que les données de l’année
précédentes seront déjà saisies puisqu’existantes dans FBI.
Il n’y aura qu’un contrôle, une rectification des données erronées et l’ajout des pièces demandées.
INFO ASSURANCE :
-

Maintien de celle de la saison passée

-

Changer (ex : vous aviez une option A, vous pouvez changer en B ou C ou inversement)

Ou

Mais vous ne pourrez pas choisir de la résilier « Option N », sauf si vous envoyez une lettre de
résiliation en RAR avant le 31 Mai à la FFBB.

En cas de problème de réception du mail par le licencié, vous avez la possibilité de retour sur la fiche
du licencié et de lui renvoyer.

COMMENT FAIRE UNE MUTATION DE LICENCE

Le club se connecte sur FBI
-

Onglet Licences
Cliquer sur Gestion des Pré-inscriptions
Cliquer sur « Créer »

-

Cliquer sur « Créer »

-

Rechercher le licencié et lui envoyer une pré-inscription

-

Le licencié reçoit le lien par mail comme pour la création et le renouvellement

-

Le licencié devra noter le club quitté et le club d’accueil en plus du reste de sa fiche

Le comité aura la possibilité de modifier une C2 en C1 en fonction des pièces produi

