
 

 

        INSCRIPTION • 2020/2021 • BASKET-BALL 
 

DÉMARCHES À SUIVRE & DOCUMENTS À FOURNIR 
 
 
 
 

LES ÉTAPES DE L’INSCRIPTION AU SEIN DE LA SECTION 
 

I. - L’ADHESION 
 

1. Remplir le dossier d’inscription matérialisé. 
 

2. Restituer* le dossier d’inscription complet, accompagné du règlement de la cotisation. ** 
 

II. - LA QUALIFICATION (DEMANDE DE LICENCE) 
 

3. Après la validation de votre dossier, vous recevrez un courriel de la FFBB sous 48 
heures (délais maximum) afin de procéder à votre qualification. (Vérifiez vos SPAMS) 

 

4. Suivez les instructions du courriel et complétez le formulaire de pré-inscription en ligne 
  en cliquant sur le bouton « Formulaire e-Licence » (en bleu dans le corps du courriel). 

 

5. Après la saisie de votre pré-inscription sur e-Licence, le club traitera votre demande 
  sous 72 heures. Toutefois, la clôture de votre pré-inscription ne signifie pas que vous 
  pouvez jouer. Quand tel sera le cas, vous en serez informé(e) via un second courriel. 

 

6. Si vous rencontrez un problème, une seule adresse : contact@sepambasket.fr 
 
 

L A PH ASE « QUALIFICATION » NE POURRA PAS 
DÉBUTER SI L A PH ASE « ADHÉSION » N’EST PAS 

TERMINÉE, NI VALIDÉE. 
 

 

DOCUMENTS À FOURNIR 
 

DÉJÀ LICENCIÉ (Renouvellement) 
 

• Certificat Médical établi à compter 
du 29 mai 2020 (le CM peut être 
établi sur papier libre). 

NOUVEAU LICENCIÉ (Création) 
 
• Certificat Médical établi à compter du 29 mai 
2020 (le CM peut être établi sur papier libre). 

• Photo format JPEG, PNG ou JPG 
 

• Numérisation de la CNI 
 
 
 

Tous ces documents seront à importer par vos soins sur la plateforme e-Licence (étape II) 
 
 

 
 

* Vous pouvez restituer le dossier d’inscription à un entraîneur, un dirigeant où au club house (voir horaires). 
** Conditions et modalités de règlement ci-après. 

 
 

IMPORTANT : Assurance 
• Le licencié accepte l’assurance proposée par la Fédération (A ou B). 
• Le licencié la refuse (N). Dans ce cas, il fournit obligatoirement une attestation originale de son assurance       
précisant qu’il est assuré pour la pratique du basket-ball pendant l’entraînement et en compétition. 
 
 
Pour toute question ou demande de renseignements, merci de nous 
contacter par courriel via cette adresse : contact@sepambasket


