PROCEDURE DE RENOUVELLEMENT/CREATION DE LICENCE
SAISON 2021/2022
Chers(es) licenciés (ées), voici la procédure à suivre pour la création de votre licence 2021/2022
Chaque licencié va recevoir par mail de la FFBB un lien lui permettant de renouveler/créer sa
licence pour la nouvelle saison. Ouvrez le lien, indiquez votre date de naissance, cliquez
sur 2 images demandées et suivez le parcours qui s’ouvre (si non reçu pensez à vérifier
dans les mails indésirables, spams).

Etape 1
Je suis

Etape 2
Je souhaite

Complétez les rubriques : civilité, adresse, contact
Rubrique Je souhaite pratiquer le basket :
- pour les joueurs : cochez « COMPETITION » (ou éventuellement Loisir)
- pour les non joueurs : cochez « vous ne souhaitez pas pratiquer le basket au sein de votre
club »
Rubrique Je souhaite exercer une ou plusieurs fonctions dans le club : cochez ce que
vous souhaitez faire pour la nouvelle saison, ex. : pour faire la table de marque cochez
Officier (hors arbitrage)
Si les icônes sont en vert = rien à faire, exemple :

Si elles sont en rouge = cliquez dessus pour les compléter, exemple :

Etape 3
Je produis
mes
justificatifs

- Certificat médical : Si vous avez fourni un certificat médical pour la saison 2019-2020 ou
une saison ultérieure il reste valable pour la saison 2021-2022, à condition de répondre par
la négative à toutes les questions du questionnaire de santé présent dans le formulaire en
ligne.
Si vous devez faire un certificat médical chez le médecin prenez obligatoirement le modèle
fourni dans le mail de la FFBB (et disponible sur le site du club www.basket-drusenheim.fr,
rubrique adhésion) :
* ne pas oublier de rayer la mention « pratique du sport ou du basket » sur le
certificat médical car vous pratiquez en compétition (y compris les licences loisirs) :

* ne pas oublier la partie surclassement si vous êtes concernés

Etape 4
Je m’assure

- Indiquer le nom, prénom du joueur ou de son représentant légal

- Options assurances, cochez la dernière option « Je ne souhaite pas souscrire aux
garanties individuelles ». Le club possède sa propre assurance. En cas de renouvellement
si une autre option est cochée d’office et que vous ne pouvez pas la modifier, laissez le
coche.

- lire et faire dérouler la notice d’information assurance et cliquez sur « J’ai lu »

Etape 5
Je vérifie

Reprend les informations saisies lors des étapes précédentes (modifiables en cliquant sur
« étape précédente »).
Le montant de la cotisation à payer est indiqué en bas de page (grille tarifaire cf. ci-dessous)
Complétez communication (si vous le souhaitez), je finalise ma demande de licence
(nom, prénom) et sélectionnez le mode de paiement

Etape 6
Je m’engage

Nouveauté 2021 paiement par carte bancaire possible : vous serez redirigé vers la
plateforme Hellasso pour le paiement. Il vous sera proposé de faire un don à Helloasso,
vous pouvez le modifier et saisir la somme que vous voulez (y compris 0).
Si vous choisissez « autre moyen de paiement » il faudra déposer un chèque du montant de
la licence chez Luc Eichenlaub - 18 rue des aubépines - 67410 DRUSENHEIM
Si vous bénéficiez du Pass Sport le club les accepte (à déduire du montant payé pour la
licence par chèque).
Puis le comité départemental du basket67 confirmera la licence et le joueur recevra sa « elicence » par mail.

TARIFS DES LICENCES
Etant donné que la dernière saison a été écourtée en raison du Covid-19 une réduction de 30% est accordée à
tous les joueurs qui étaient déjà licenciés lors de la saison 2020-2021.
Date de naissance
A partir de 2011
De 2005 à 2010
Avant 2005

catégorie
baby à U11
U12 à U17
U18 à séniors

Tarif si licencié
en 2020-2021
60
75
90

Tarif nouveau licencié
90
110
130

Si vous avez une question vous pouvez contacter Luc Eichenlaub : luceichenlaub@yahoo.com tèl. 06.36.53.08.79

