LICENCES SAISON 2021-2022

Pour la 2ème saison consécutive, la gestion des licences se fait de façon dématérialisée (pas de papier).
Vous allez recevoir un mail permettant la création de la licence de la saison 2021-2022, l’expéditeur du mail
sera « BRE0056075 – PLUMELEC BC ».
Pour les renouvellements de licence, le mail vous sera adressé courant juillet et pour les nouveaux licenciés
au fur et à mesure des demandes. N’hésitez pas à consulter vos spams ou courriers indésirables car parfois
le mail se cache là.
Comment procéder une fois ce mail reçu ?
1) Cliquer sur le lien reçu (entouré en jaune) :

2) Dans la partie JE SUIS : Compléter et/ou vérifier les informations du licencié (y compris la taille)
ainsi que la photo d’identité pour les nouveaux licenciés :

N’oubliez pas de valider chaque onglet en cliquant sur la case bleue « Je valide » en bas de chaque page.

3) Dans la partie JE SOUHAITE : Sélectionner l’onglet « Compétition »

Puis « Ne souhaite pas exercer de fonction » (sauf cas particulier ex : coach d’une équipe).

Nous attirons votre attention sur le fait que cocher cette case n’exonèrera pas les joueurs (des U13 aux
seniors) de réaliser par roulement l’arbitrage ou la tenue de la table de marque lors des matchs à domicile
des autres équipes du club.

4) Dans la partie JE PRODUIS MES JUSTIFICATIFS : commencer par le « Questionnaire de santé ».

Cliquer sur « Télécharger le questionnaire de santé » puis cocher la case correspondante en fonction de vos
réponses au questionnaire de santé :

Pour pouvoir valider cette étape il faut que les 2 documents soient cochés en vert comme ci-dessous :

Un certificat médical est nécessaire dans les cas suivants :
- pour les mineurs si surclassement
- pour les majeurs si le dernier certificat médical remonte à 3 ans ou en cas de 1ère licence
- dans tous les cas si vous avez répondu « oui » à au moins une question dans le questionnaire de santé.

5) Dans la partie JE M’ASSURE : en cas de renouvellement de licence, l’option d’assurance pour cette
nouvelle saison reste identique à celle de la saison précédente (sauf choix contraire de votre part).
Pour les nouveaux licenciés, l’option A apparaît par défaut et est comprise dans le prix de la
licence, nous vous invitons donc à conserver au minimum ce niveau de garantie.

Pour pouvoir valider cette page, faire défiler le curseur de la notice d’information jusqu’en bas pour lire le
document puis cliquer sur « J’ai lu ». Dans le cas contraire, la case « j’ai lu » restera grisée.

6) Dans la partie JE VERIFIE : Vous accédez au récapitulatif avec notamment le montant de la
licence. Si tous les éléments sont corrects, cliquer sur « Je valide »

7) Dans la partie JE M’ENGAGE : Compléter l’autorisation concernant le dopage

JE FINALISE MA DEMANDE DE LICENCE
Je soussigné(e),
représentant(e) légal(e) de
certifie sur
l’honneur, l’exactitude des renseignements fournis lors de la demande de licence FFBB ainsi que les
pièces justificatives.

8) Sélectionner votre mode de paiement :

➢ Si vous optez pour le paiement en ligne, vous trouverez la marche à suivre sur la fiche « Règlement
des licences par carte bancaire ».
➢ Si vous optez pour un autre mode de paiement, merci d’adresser votre règlement à l’adresse
suivante :
Katia ETIENNE
Résidence Bout de Ville
56420 PLUMELEC
Votre demande de licence ne pourra être validée par le club qu’à réception du paiement, n’hésitez pas donc
pas à nous faire parvenir le paiement en même temps que votre saisie de demande de licence.
Une fois votre dossier complet et le règlement reçu votre recevrez un mail de validation du club puis votre elicence (toujours par mail) après validation par le Comité départemental.

Pour toute question relative à la gestion des licences, vous pouvez contacter Katia ETIENNE
au 06 50 10 49 98 ou par mail : basketplumelec@outlook.fr

Pièce complémentaire :
* pour les personnes âgées de 16 ans et plus au moment de la saisie de la licence : il faut impérativement
joindre une pièce d’identité lisible et valide (carte nationale d’identité ou passeport)

