
INSCRIPTION BASKET AS CHAVANAY – SAISON 2021-2022 
 

 

Bonjour à tous, 

Cette nouvelle saison débute avec 2 nouveautés pour la procédure licence : 

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. Le certificat médical n'est plus OBLIGATOIRE pour les mineurs (excepté dans le cas des surclassements). A 

la place, il faudra remplir un questionnaire relatif à l'état de santé et en fonction des réponses, dans certains 

cas, nécessité de production d'un certificat médical de moins de 6 mois. Le site E-licence évaluera, en 

fonction des différents cas possibles, si vous avez besoin de fournir ou non un certificat médical. 

 

 

 

Nouvelle procédure  
 

 

1ère étape :  Réception du Mail  

Vous allez recevoir un mail envoyé par notre club (via ARA0042194@ffbb.com) avec un 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 vérifier les données d’identité (numéro tel, email, etc.). 

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

officier, diriger…) 

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

médical, pièce identité dans certains cas, etc.) 
 

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

 

3ème étape : Certificat médical et surclassement: Si demandé dans E-licence, direction le médecin 

avec les formulaires que vous aurez lus et préremplis, pour obtenir la validation d’aptitude médicale. 

             Bien penser à faire remplir la demande de surclassement si concerné. Suivant l’âge, le surclassement 

peut être souhaité. 

  

4. 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 Babys & U7, souvent votre responsabilité civile est suffisante.  
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4ème étape : Paiement et pièces à transmettre au club 

 

• Paiement : 3 choix possibles : 

1- Paiement par carte bancaire : vous êtes redirigés vers la plateforme de paiement de HelloAsso. Une 

fois le paiement effectué, vous êtes rebasculés sur le portail e-Licence où vous verrez un écran de 

confirmation. Vous recevrez également un courriel de confirmation. 

2- Chèque à l’ordre de AS CHAVANAY BASKET à remettre aux entraineurs rapidement.  

3- Virement (merci de bien identifier le licencié en commentaire du virement svp). 

 

• Tableau des tarifs suivant la catégorie de jeu 

 
Famille : 15€ réduction pour 2 licences / 20€ réduction pour 3 licences (réduction appliquée directement dans E-licence) 

 

• 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  

La procédure en ligne est terminée 

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

  

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

le plus vite possible au club à priviligier l’envoi des documents par mail à basket-chavanay@hotmail.fr  
  
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 

Tarifs 2021/2022 post-Covid 19

Année Age Catégorie Anciens tarifs
Nouveaux Tarifs 

post-Covid
Année Age Catégorie Anciens tarifs

Nouveaux Tarifs 

post-Covid

2016 5 U7 75 € 60 € 2008 13 U15 100 € 75 €

2015 6 U7 75 € 60 € 2007 14 U15 100 € 75 €

2014 7 U9 90 € 70 € 2006 15 U18 120 € 85 €

2013 8 U9 90 € 70 € 2005 16 U18 120 € 85 €

2012 9 U11 90 € 70 € 2004 17 U18 120 € 85 €

2011 10 U11 90 € 70 € 2003 18 et + Sénior 130 € 65 €

2010 11 U13 100 € 75 € 2002 18 et + Loisir 75 € 75 €

2009 12 U13 100 € 75 €
Attention!! Ces tarifs sont hors frais de mutation pour les personnes concernées
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