POUR FAIRE VOTRE LICENCE
Etape 1 : Prise de contact
Prenez contact avec le club. Vos entraîneurs sont vos interlocuteurs privilégiés.
Vous pouvez également remplir le formulaire de contact sur le site internet du club : https://bronbasketclub.com
Etape 2 : Envoi du lien de pré-inscription
A la demande de l’entraîneur, le BRON BC vous envoie par mail un lien vers le logiciel « E-licence ».
Ce lien s’intitulera :
[FFBB - e-LICENCE] - Demande de licence auprès du club ARA0069058 - BRON BASKET CLUB
Pensez à vérifier vos SPAMS (courriers indésirables) !
Etape 3 : Remplissage du formulaire
Vous complétez le formulaire en ligne et déposez les pièces justificatives qui vous seront demandées si besoin.
Ce formulaire est accessible sur tout support : PC, tablette, téléphone.
Si vous étiez déjà licencié, la photo de l’année dernière sera proposée par défaut. Vous pouvez la modifier.
Vous pouvez commencer votre inscription et arrêter la saisie à tout moment pour la reprendre plus tard.
Tout sera sauvegardé.
ATTENTION - Concernant le Certificat Médical (modèle ci-joint)
La production d’un certificat médical pour la pratique du Basket-Ball est obligatoire pour la saison 2020/2021 tant pour
les nouveaux licenciés que pour les renouvellements de licences. Il doit être établi à compter du 28 mai 2020.
La validation du formulaire de licence en ligne vaut acceptation de la charte d’engagement du licencié et du règlement
intérieur du club (document ci-joint).
Une rubrique « Aide-Contact club » sera présente sur les pages de votre formulaire.
Des tutoriels sont disponibles sur la chaîne Youtube FFBB :
https://www.youtube.com/watch?v=v-CMTgoVyiw&t=1s
Etape 4 : Paiement
Concernant le paiement, les tarifs n’ont pas changé. Consultez les tarifs dans le document ci-joint.
Vous devez envoyer le paiement à votre club.
Vous pouvez établir 3 chèques si vous le souhaitez. Le premier (d’un montant minimum de 60 euros) sera encaissé, les 2
suivants seront encaissés entre septembre et décembre aux dates que vous souhaiterez.
Les 1, 2 o u 3 chèques libellés au BRON BASKET CLUB sont à envoyer à l’adresse :
BRON BASKET CLUB
69 Rue Christian Lacouture
BP 106
69672 BRON CEDEX
Pour les bénéficiaires du Pass’Région : merci d’envoyer une photocopie de la carte régionale, ainsi qu’un chèque de
caution de 30 euros. Celui-ci ne sera pas encaissé et devra être déduit du prix de la licence.
Exemple :
Un licencié U15 doit s’acquitter de la cotisation de 185 euros. Il bénéficie du Pass’Région et souhaite régler sa cotisation
en 3 fois. Il envoie :
3 chèques à hauteur de 185 euros – 30 euros (Pass’Région) = 155 euros
+
1 chèque de caution de 30 euros et la photocopie de sa carte Pass’Région
Etape 5 : Validation par le club et le comité du Rhône
Le club vérifie le dossier saisi par le licencié et le valide à la réception de l’exhaustivité du paiement. Le licencié sera averti
par courriel de chaque étape d’avancement de son dossier. Il est qualifié à partir du moment où le club valide son dossier.
Le comité vérifie les éléments du dossier et valide le dossier.
Le licencié reçoit une version électronique (PDF) par mail de sa licence

