
                    

                   Guide pour la création ou renouvellement  de la licence 

 

1) Réception du mail de la FFBB avec le lien permettant l’accès au formulaire 

WEB de création de licence. 

- Le formulaire est en partie pré rempli, il suffit de compléter  

- Photo : Type photo d’identité (Pas de lunettes de soleil, pas de photo en 

entier et de loin, pas d’accessoires chapeaux casquettes …, doit 

correspondre à l’âge actuel du licencié) 

- Choisir l’option compétition 

- Joindre les justificatifs demandés  

 

  Certificat médical : 

Obligatoire pour : 

Les majeurs en cas de création ou de certificat datant de plus de 3ans 

Les mineurs en cas de surclassement ou de réponse positive au 

questionnaire de sante 

Veillez à ce que la mention pratique du basket en compétition soit 

présente (rayer l’autre ligne) 

 

-  Remplir case dopage pour les mineurs 

 

2) Le licencié effectue, s’il le souhaite, le paiement en ligne par CB 

3) Le club effectue un contrôle des informations et pièces jointes 

4) La demande de licence sera validée auprès de la fédération à la réception 

du paiement de la licence (soit en ligne, soit par chèque) 

5) La licence dématérialisée (format PDF) vous sera envoyée par mail 

 

Pour toute question ou précision, vous pouvez vous adresser à : 

- Jean Marie : jean.roche4@wanadoo.fr  

- Chantal : cbvv@sfr.fr  

- Vidéo explicative : suivre le lien ci-dessous 

http://www.ffbb.com/ffbb/e-licence 
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                TABLEAU DES COTISATIONS 

 

Dans le montant de la cotisation est inclus la tombola de 20 euros. 

Sauf pour les catégories U7 et U9 

Chacun est libre de vendre ou non la tombola, sachant que l’argent 

récolté lors de cette vente vous reviendra.  

 

 

Réduction: 

Si vous êtes plusieurs membres de la même famille  à être licenciés du club,une 

réduction sera appliquée .Le montant à payer sera indiqué sur le formulaire de 

préinscription 

- 10% pour le 2ème membre  

- 20% pour le 3ème membre 

ANNEE DE 

NAISSANCE 

                 

CATEGORIE 

                 

MONTANT       

2016/17/18 U7  80 euros               

(pas de tombola) 

                           

2014/15 

                                

U9  

                          

90 euros               

(pas de tombola) 

                      

2012/13                   

                                

U11                     

                        

110 euros 

                    

2010/11                              

2008/09 

                        

U13                                 

U15 

                         

120 euros 

                              

2006/07 

                        

U17  

                        

130 euros 

                            

2003/05 

                              

U20 

 

                                    

140 euros 

                              

2003 et avant 

 

                               

Seniors  

 

                                      

150 euros 


