
TUTO PRISE D’UNE LICENCE DE BASKET 

 

Vous avez reçu un mail de la part de ARA 0042078 FFBB.COM 

C’est le nouveau process pour prendre une licence de basket, mis en place par la 

fédération Française de Basket. 

Comment procéder ?  ➔ ouvrir ce mail 

3 cas de figures 

- Je ne resigne pas dans ce cas rien à faire 

- Je veux muter dans un autre club, dans ce cas je conserve ce message et je 

contacte le nouveau club 

- Je resigne, et dans ce cas voici la marche à suivre 

 

1/ je télécharge et j’imprime le certificat médical et le questionnaire 

COVID19. Je le fais remplir par mon docteur, et demande le surclassement 

éventuel pour ceux qui risquent de jouer en catégorie supérieure. 

 

 

Cette année tout le monde doit passer la visite, suite au covid19 

 



 

Le questionnaire doit rester chez votre médecin 

 

 

2/ quand vous avez votre certificat médical, vous le scannez ou le prenez en 

photo afin de le mettre en pièce jointe au questionnaire suivant 

3/vous cliquez sur « FORMULAIRE E-LICENCE » 

 

Vous renseignez votre date de naissance, et cochez les 2 images demandées.  

 



Si vous êtes joueur, cliquez sur certificat médical  

 

 

 

 

Sur cette page vous renseignez la date du certificat médical,  

  

Vous cliquez sur certificat médical, 

 Et vous joignez votre certificat 

 Vous validez par ENREGISTRER 

 

Vous validez cette page 

 

 

 

 

 

Vous arrivez sur la page assurance. 

Nom et prénom, choisir par défaut l’option A, sinon choisir une autre option. 

Vous pouvez visualiser le tableau des garanties 



 

Visualisez les garanties, cliquez J’AI LU 

 

 

 

 

Validez cette page 

 

 

 

Sur cette page vous vérifiez vos données, vous pouvez 

rectifier si erreur 

 

 

 

Validez cette page 

 



Enfin, sur la dernière page 

 

 

Cochez si vous voulez autoriser FFBB etc….. 

Et validez cette page 

 

Vous avez donc ce message 

 

 

Nous allons ensuite organiser nos permanences, Vous nous présenterez la fiche 

de renseignement du club, voir pièces jointes ou à télécharger sur le site 

internet, et le règlement du club signé. Le tout accompagné du chèque, sachant 

que pour les re-signatures, nous appliquons une réduction de 20€ sur le prix 

normal. Le tarif est indiqué sur la fiche de renseignement 

Vous recevrez votre licence quand tout sera complet et payé. 

Nous vous communiquerons les dates quand nous aurons l’autorisation de la 

mairie d’utiliser la salle René Merle, ou autre ? 



INFO POUR LES LICENCES DIRIGEANTS 

 

Pour les dirigeants ? au début du questionnaire il faut choisir JE SOUHAITE 

 

 

CHOISIR ➔              

                              cocher DIRIGER ➔ 

 

 

 

 

 

 

Pas besoin de justificatifs 

 


