PROCEDURE E-LICENCE 2020/2021
ETAPE 1 : Préparation des documents en amont.
Afin d'effectuer votre demande de licence, il vous faudra préparer ces documents en amont :
- le certificat médical dûment rempli par votre médecin (en pièce jointe en même temps que ce tutoriel)
- une photo d'identité
- pour les licenciés mineurs : la carte d'identité (s'il vous l'est demandé)
Vous allez prochainement recevoir par mail un lien vous permettant de faire votre demande de licence. (pensez à vérifier vos
spams/indésirables). Il se présentera sous cette forme :

Si vous ne l'avez pas
encore imprimé,
vous pourrez télécharger ici
le certificat médical à faire
remplir par votre médecin.
/!\
Pour les joueurs compétition :
Rayer la 2ème mention
« pratique du sport ou du basket ».
Pour les joueurs loisirs :
Rayer la 1ère mention
« la pratique du basket en compétition
ou du sport en compétition ».
Pour les OTM : le certificat médical
n'est pas nécessaire.

Une fois tous les documents
réunis, cliquez ici.

ETAPE 2 : Formulaire e-licence
* Sur la 1ère page :

Cliquez sur

* Sur la page suivante :
Entrez la date de naissance
(format JJ/MM/AAAA) du licencié

Sélectionnez les images demandées
puis cliquez sur

1. Onglet « Je suis » → Informations et photo

Complétez et/ou vérifiez
les informations inscrites
dans les parties « civilité »,
« adresse » et « contact »

Pour les joueurs déjà licenciés
la saison dernière, la photo est
déjà intégrée.
Pour enregistrer ou modifier votre photo,
cliquez sur « Modifier la photo d'identité »
Une fois les informations vérifiées / complétées et la photo téléchargée :

Cliquez sur

2. Onglet « Je souhaite » → Choix du type de licence et des fonctions au sein du club

Pour les joueurs compétition et entraîneur :
Cliquez sur le rond en dessous
du cadre « compétition »
Pour les joueurs loisirs :
Cliquez sur le rond en dessous
du cadre « loisir »
Pour les OTM :
Cliquez sur le rond en dessous
du cadre «Vous ne souhaitez pas
pratiquer le basket au sein de votre club »

Cliquez selon les fonctions que vous
souhaitez exercer au sein de l'ABCD :
- Aucune autre fonction que joueur
- Arbitrer (uniquement pour les arbitres officiels)
- Entraîner une équipe (pour les coachs)
- Officier (OTM, responsable de salle...)
- Diriger (membres du comité)
Puis cliquez sur

3. Onglet « Je produis mes justificatifs » → certificat médical

* Sur le 1er écran, cliquer sur la case

* Dans la fenêtre qui s'ouvre :
- indiquez la date d’émission du certificat médical
- joignez votre certificat médical.
- puis cliquez sur

- puis cliquez sur

4. Onglet « Je m'assure » → assurance

Remplissez les champs
« Nom » et « Prénom »

/ ! \ Veillez à bien cocher le dernier rond
« Je ne souhaite pas souscrire aux garanties
individuelles complémentaires proposées »
(car le club possède déjà sa propre assurance)

En bas de la page,

Cliquez sur
Puis

5. Onglet « Je vérifie » → Vérification de toutes les informations
Merci de vérifier consciencieusement l'ensemble des informations complétées dans le formulaire.
Puis cliquez sur

6. Onglet « Je m'engage » → Finalisation de la demande de licence
Cocher les cases relatives à la communication (si vous le souhaitez)
Puis cliquez sur

Une fois que ce message apparaît sur votre écran, vous pouvez quitter la page.

ETAPE 3 : Validation de la licence
Le responsable est automatiquement prévenu de votre demande de licence.
Celui-ci la validera après avoir réceptionné le paiement de la cotisation (voir montant et adresse dans le document général
« Procédure renouvellement / création licence 2020/2021).
Chaque joueur sera averti de l'acceptation de sa licence par le club, par mail.
Une fois la licence qualifiée par le comité départemental, le joueur recevra sa e-licence.

RAPPEL : La date limite pour le renouvellement des licences pour l'ABCD est fixée au 31 juillet 2020.

