RENOUVELLEMENT de la LICENCE au BBE

En tant que licencié du Basket Ball Essartais, FBI vous envoie directement le lien hypertexte pour votre
préinscription.
Vous cliquez sur le lien hyper texte que vous avez reçu et vous accédez à la plate-forme E-LICENCE
On vous demande votre date de naissance :
Il faut ensuite cliquer sur les 2 images demandées (CAPTCHA pour détourner les robots aspirateurs de site)
Vous pouvez commencer votre pré-enregistrement.
En haut à droite du site vous avez 3 icônes : FAQ, assistance FFBB et CONTACT CLUB si nécessaire
JE SUIS Les données contenues dans cette page sont pré-remplies (vous pouvez modifier certaines données
ayant changé, votre photo est déjà intégrée (vous pouvez la changer))
JE SOUHAITE cliquez sur votre choix (en général compétition si c’est pour être intendant ou dirigeant cliquez
sur je ne souhaite pas pratiquer)
JUSTIFICATIF : Au regard de la situation sanitaire sur le territoire français, la production d’un certificat médical
pour la pratique est obligatoire pour la saison 2020/2021 et vous devez remettre à votre médecin le
questionnaire COVID. Vous pouvez joindre également un surclassement départemental.
ASSURANCE : l’assurance de l’an dernier est pré remplie (ne rien modifier)
JE VERIFIE : vérifiez les données et corrigez si nécessaire
JE M’ENGAGE : lisez et cochez pour le dopage (parents pour joueurs mineurs) puis validez
Votre PRE-INSCRIPTION est transmise au CLUB (BBE) qui contrôlera l’ensemble des données :
Attention à ce stade vous n’êtes pas encore qualifié pour jouer
Si la secrétaire est amenée à apporter des corrections vous en aurez automatiquement connaissance par mel
La secrétaire ne validera votre dossier qu’après réception du paiement de la licence, soit :
1- Par chèque à l’ordre du BBE adressé à
Maryse PLANCHOT 22, place des 3 Chênes – Les Essarts – 06 80 04 80 48
2- Par HELLO-ASSO :
https://www.helloasso.com/associations/basket-ball-essartais/evenements/licences-2020-2021-bbe
3- Possibilité également de venir à la permanence du CLUB

le mardi 7 juillet de 18h30 à 20h à la Salle Omnisports des Essarts.
Lorsque la secrétaire validera la licence vous serez immédiatement qualifié.

