
 

INSCRIPTION BASKET AS CHAVANAY – SAISON 2022-2023 
 

 

La procédure de licence est dématérialisée via une application sur internet, très facile et disponible sur ordinateur, 

tablette et téléphone. Deux informations importantes : 

1. Le certificat médical n’est plus obligatoire pour les MINEURS exceptés ceux qui doivent être surclassés pour 

jouer dans une catégorie supérieure (formulaire spécifique de surclassement) 

2. Le certificat médical est obligatoire pour les ADULTES qui n’ont pas de certificat valide de moins de 3 ans 

(informations demandées dans le formulaire de licence en ligne). 

 

Procédure  
 

 

1ère étape :  Réception du Mail  

Vous allez recevoir un mail envoyé par notre club (via ARA0042194@ffbb.com) avec deux liens : 

1. Lien pour télécharger et imprimer le certificat médical et le questionnaire Covid-19  

2. Lien pour remplir le formulaire en ligne « e-licence » 

              Vérifiez bien vos spams !   1 mail par licencié ! 

 

2ème étape : Remplir le formulaire en ligne « e-licence » via le lien reçu par mail. 

➢ Application très intuitive, laissez-vous guider ! En cas de souci, n’hésitez pas à nous contacter ! 

 

1. Il vous faudra indiquer ou vérifier les données d’identité (téléphone, e-mail, etc.) 

2. Indiquer la pratique de jeu et si vous voulez exercer une fonction au sein du club (arbitrer, entrainer, 

officier, diriger, etc.) 

3. Il vous faudra fournir les documents nécessaires demandés, scannés ou pris en photo (certificat 

médical, pièce identité dans certains cas, etc.) 

4. La photo devra être cadrée « tête seule », sans filtre, au format jpeg (possible depuis un téléphone) 
 

Vérifiez bien la qualité des documents envoyés, sinon ils seront refusés par la FFBB. 

 

Certificat médical et surclassement : Si demandé dans le e-licence, direction le médecin avec les formulaires 

que vous aurez lus et pré-remplis, pour obtenir la validation d’aptitude médicale !  

Bien penser à faire remplir la demande de surclassement si concerné (cf le tableau des tarifs ci-

après). Suivant l’âge, le surclassement peut être souhaité.  

5. Choisir un niveau d’assurance : l’option A est prise en charge par le club. 

Si vous choisissez un niveau supérieur, le coût sera à votre charge. 

 NB : pour les U7, souvent votre responsabilité civile est suffisante.  

 

6. Il ne reste plus qu’à vérifier et à vous engager. 

 

La procédure en ligne est terminée 

> un mail est automatiquement envoyé au club qui vérifie toutes les données et documents joints 

mailto:ARA0042194@ffbb.com


 

 
 

 

4ème étape : Paiement et pièces à transmettre au club 

 

• Tableau des tarifs suivant la catégorie de jeu 

 
Famille : 15 € réduction pour 2 licences / 20 € réduction pour 3 licences  

 
Pour les SENIORS : un chèque supplémentaire de caution de 30 € vous est demandé pour la tenue des tables de marque / 

arbitrage. (Si vous faites un minimum de 3 tables ou arbitrage, le chèque vous sera rendu). 

 

• Modalité de paiement :  

1. Paiement en ligne sécurisé possible par CB avec le site HelloAsso, à la suite de la procédure 

dématérialisée, sur la plateforme e-licence.  

2. Paiement par RIB > bien faire apparaître dans les références du document, le nom du licencié et sa 

catégorie. 

3. Chèque à l’ordre de : AS CHAVANAY BASKET 

 

• Liste des pièces à fournir obligatoirement au club (cf pièce jointe): 

o L’autorisation d’utilisation des droits d’image / parentale de soins médicaux / fiche de 

renseignement, dûment remplis 

(version électronique acceptée sous format PDF non modifiable envoyé à basket-chavanay@hotmail.fr  

  

Merci de faire parvenir le règlement, la fiche de renseignement et les différentes autorisations (image, soins) 

le plus vite possible à Laure MEILLER - 6 rue du château - 42410 Chavanay. 
  
Votre licence sera validée uniquement si le dossier est complet et si nous avons votre règlement.  

 

 

5ème étape : Le paiement a été validé par le club, le dossier est complet, votre licence est 

enregistrée.  
 

 

 

Et maintenant ON JOUE !! 

                La FFBB a mis en place une FAQ et des tutoriels vidéos : http://www.ffbb.com/ffbb/e-licence 
Pour toutes questions, s’adresser à Laure par mail : basket-chavanay@hotmail.fr ou téléphone au 06 80 41 55 05 

                Pour toutes demandes de justificatif, factures et autre s’adresser à Nicole par mail : thierry.crebassa089@orange.fr 

Année Age Catégorie Tarifs Année Age Catégorie
Anciens 

tarifs

2019 3 Baby 75 € 2011 11 U13 110 €

2018 4 Baby 75 € 2010 12 U13 110 €

2017 5 U7 85 € 2009 13 U15 120 €

2016 6 U7 85 € 2008 14 U15 120 €

2015 7 U9 100 € 2007 15 U18 130 €

2014 8 U9 100 € 2006 16 U18 130 €

2013 9 U11 100 € 2005 17 U18 130 €

2012 10 U11 100 € 2004 18 et + Sénior 140 €

2004 18 et + Loisir 75 €

Attention!! Ces tarifs sont hors frais de mutation pour les personnes concernées (changement de club)
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