


Dématérialisation de la licence

• A partir de la saison 2020-2021, la licence de Basket est
dématérialisée : plus de papier et une inscription en ligne par le
licencié.

• Présentation des différentes étapes pour la validation de la licence.

• Pour toute question merci de nous contacter par mail :
sbbc44250@gmail.com



• Rappel : certificat médical obligatoire pour tous (hors dirigeant) coach
et entraineur compris avec l’imprimé fourni – aucun autre document
ne sera accepté par la FFBB.

• Il vous manque une pièce (photo – certificat médical –
surclassement), vous pouvez remplir le formulaire. Votre pré-
inscription reste enregistrée et valable 3 mois.



Rétroplanning



1- Cliquer sur le lien hypertexte reçu dans votre boîte mail



2 – Saisir la date de naissance pour démarrer





3 – Civilité

▪ Remplir les champs 
obligatoires (*) 

▪ Télécharger une photo 
(format jpg. – jpeg. – png.)





3 – PRATIQUE ENVISAGEE

Licencié majeur : 

• Joueur : cocher la case COMPETITION ou LOISIR
• Dirigeant/encadrant/arbitre non joueur : cocher la case « VOUS NE SOUHAITEZ PAS PRATIQUER LE BASKET »

Choisir après les fonctions que vous souhaitez exercer au sein du club

Licencié mineur : 

• Cocher : COMPETITION



A choisir en 
priorité : 
participation aux 
championnats 5X5 
et 3X3

Uniquement pour 
les seniors qui ne 
souhaitent pas 
jouer en 
compétition



Ne permet pas la 
pratique du basket 
– concerne les 
dirigeants 
entraineurs coachs



A cocher pour 
les coachs et 
entraîneurs

A cocher pour 
les dirigeants 
membres du 
bureau





3 – JUSTIFICATIFS

Tous les certificats 
médicaux sont à refaire : 
utiliser obligatoirement 
l’imprimé de la FFBB



Surclassement :

Le SBBC préconise le surclassement pour tous les licenciés de U11 (nés en 2010) à U20 (nés en
2001).
Cependant, c’est vous et vous seul qui décidez si vous acceptez ou non le surclassement.

En cas d’accord, faire remplir par le médecin, l’imprimé type fourni (avec le certificat médical).







4 – ASSURANCE

Attention : il n’est pas possible de
choisir « pas d’assurance » si la
saison précédente vous en aviez
une. ( la dénonciation du contrat
doit se faire avant le 31 mai de
l’année en cours).

Pour rappel, le règlement de cette
assurance doit se faire en plus du
paiement de la cotisation





5 – RECAPITULATIF



6 – DOPAGE (uniquement pour les 
mineurs)









Inscription au SBBC

• Pour que le club puisse valider l’inscription du licencié, il conviendra :
➢ d’effectuer le règlement de la cotisation soit :

✓par chèque à l’ordre du SBBC

✓par virement (le nom-prénom et date de naissance du licencié sont à indiquer
obligatoirement dans l’intitulé du virement) – RIB à demander par mail

➢ de remplir et transmettre la fiche de renseignements soit par mail
(sbbc44250@gmail.com) soit dans la boîte aux lettres du club (située avenue de la Guerche devant la

salle polyvalente).

AUCUNE LICENCE NE SERA VALIDEE SANS CES ELEMENTS

La pré-inscription ne signifie pas que la personne peut jouer, seule la validation par le club, fera 
office de qualification et donc de pouvoir participer aux matchs de championnat

mailto:sbbc44250@gmail.com

