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À l’attention des licenciés et/ou futur(s) licencié(s)
Objet : Inscriptions pour la saison 2020/2021
Bonjour à tous,
Pour la saison 2020-2021, UNE NOUVELLE PROCÉDURE POUR LE RENOUVELLEMENT DES LICENCES est mise
en place pour la FFBB.
RENOUVELLEMENT DE VOTRE LICENCE
1e information importante : la FFBB exige le renouvellement du certificat médical pour la saison
2020-2021.
‣ Vous recevrez prochainement un mail de la FFBB, vous invitant à renouveler votre licence via un lien qui vous
permet d’accéder à votre interface e-LICENCE.
L’émetteur du mail sera indiqué de la manière suivante :
[FFBB - e-LICENCE] - Demande de licence auprès du club NOR0050018 - STADE SAINT LOIS MANCHE

‣ À noter : vous avez 3 mois (à compter de la réception du mail) pour renouveler votre licence sur l’interface eLICENCE.
‣ Le mail de la FFBB se compose de 2 parties :
✦

ÉTAPE 1 : Préparer les documents nécessaires à votre demande de pré-inscription en ligne
-

Cliquez sur le visuel pour obtenir votre certificat médical :

Précision importante : Merci de faire cocher par votre médecin la case surclassement POUR
TOUTE DEMANDE DE LICENCE.
✦ ÉTAPE 2 : Compléter le formulaire de pré-inscription en ligne e-licence
-

Cliquez sur :
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-

Vous accédez à la page suivante :

•
•
•

-

Indiquez votre date de naissance
Cliquez sur les photos demandées
Cliquez sur « J’Y VAIS »

Vous êtes sur votre e-LICENCE, vous avez plusieurs étapes (elles sont rapides) avant de renouveler votre
licence :
•
•
•
•
•
•

JE SUIS
JE SOUHAITE
JE PRODUIS MES JUSTIFICATIFS
JE M’ASSURE
JE VÉRIFIE
JE M’ENGAGE
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JE SUIS
‣ Vous avez accès à vos informations personnelles :
Nom - Prénom - Taille - Lieu et Date de naissance - Adresse
Merci de vérifier vos données personnelles, si besoin vous pourrez modifier l’adresse et la taille.
‣ Pour modifier les autres éléments, merci de contacter le secrétariat du SSLB / stadesaintlois.basket@orange.fr
JE SOUHAITE
‣ Cochez la case « COMPÉTITION » quelle que soit votre fonction au sein du SSLB (joueur, dirigeant,
entraineur, membre du bureau, officiel…)
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‣ La fonction au sein du club :

Précisions :

- Rappel : quelle que soit votre fonction, vous avez coché « COMPÉTITION »
- Si vous êtes joueur(euse), cochez « Ne souhaite pas exercer de fonction ».
La case « COMPÉTITION » que vous avez coché juste au-dessus, vous permettra de tenir les
permanences pour l’arbitrage, la table de marque et le coaching d’une équipe.

- Si vous êtes membre du bureau, parent responsable de salle, coach, assistant coach,
cochez : « Diriger »

- Si vous êtes arbitre officiel, cochez : « Arbitrer (5x5 3x3) »
- Si vous êtes officiel à la table de marque, cochez : « Officier (hors arbitrage) »
- Si vous êtes entraîneur, cochez : « Entraîner une équipe »
- Il est possible de cocher plusieurs cases, par exemple : joueuse = COMPETITION + arbitre officiel = Arbitrer
(5x5 ou 3x3)

JE PRODUIS MES JUSTIFICATIFS
‣ Vous devez joindre les documents qui vous sont demandés (tout dépend du profil du licencié) :
- Certificat médical
- Surclassement (si besoin et selon l’année de naissance de l’enfant)
- Charte, uniquement pour les joueurs seniors masculins et cadets
- Carte d’identité s’il s’agit d’une création de licence
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Ce symbole indique que vous devez impérativement fournir le document demandé
Ce symbole indique que votre document a bien été téléchargé

JE M’ASSURE
‣ Vous complétez et vous choisissez l’option qui vous convient :
- Vous avez accès aux garanties, elles vous expliquent les différentes options possibles.
- Les garanties sont visibles en bas de l’écran, après le choix de votre option, vous pourrez les lire. Vous
devez descendre le curseur pour activer le bouton « J’ai lu », et passer à l’étape suivante.
Précisions :

- Vous ne pouvez PAS cocher la case « Je ne souhaite pas souscrire aux garanties individuelles
complémentaires proposées »

- L’option A est déjà intégrée au prix de la licence, quelle que soit la catégorie. Vous pouvez choisir une autre
option, les 2,98 € seront toujours inclus dans le prix indiqué.

Par exemple, si vous choisissez l’option B, il faudra rajouter au prix de la licence seulement 5,65 € =>
(8,63-2,98) = 5,65 €
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JE VÉRIFIE
‣ Vérifiez l’ensemble des informations, vous pourrez modifier des informations si besoin.
JE M’ENGAGE
‣ Pour les mineurs, le représentant légal doit compléter la partie « Dopage »
‣ Complétez la partie « Communication »
‣ Complétez la partie « Je finalise ma demande de licence »
FINALISATION DE VOTRE LICENCE
‣ La commission secrétariat organise des permanences aux dates suivantes, à la Salle Communautaire, rue de
l’exode 50 000 SAINT-LÔ :
• Le vendredi 28 août 2020 de 17h à 19h
• Le samedi 29 août 2020 de 10h à 12h
• Le mercredi 2 septembre 2020 de 17h à 19h
À cette occasion nous pourrons récupérer les éléments complémentaires de votre dossier de renouvellement,
pour finaliser et valider définitivement votre licence. Ces éléments sont obligatoires, même si vous
n’avez pas réalisé le renouvellement de votre e-licence.
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Éléments complémentaires à nous donner :
• La fiche de renseignements, complétée et signée *
• Le paiement de la licence
• 2 timbres postaux
* disponible sur l’article « e-LICENCE » sur notre site internet "sslb.fr"
‣ En cas d’indisponibilité sur ces 3 permanences, veuillez déposer l’ensemble les documents à l’adresse
suivante : Stade Saint Lois Basket - 11 Place du Champs de Mars 50 000 SAINT-LÔ
CES DOCUMENTS SERONT À DÉPOSER UNIQUEMENT DANS LA BOITE AUX LETTRES (à droite de l’entrée de la salle
noBeaufils)
Précisions :

- Le règlement peut être effectué en espèces ou en chèque(s) à l’ordre du STADE SAINT LOIS BASKET
- Le règlement peut être échelonné sur 4 mois : merci d’indiquer au dos du chèque les dates souhaitées pour
l’encaissement.

- Vous pouvez aussi régler à l’aide des réductions auxquelles vous êtes éligibles : carte Kiosk / atouts
Normandie / Spot 50 / Coupons Sport / Pass’Loisirs

NB : Si vous n’avez pas reçu vos réductions > faire un chèque du montant des réductions + un ou
Camille plusieurs chèque(s) de la somme restante due
(Le chèque du montant des réductions vous sera rendu lorsque vous nous remettrez vos réductions. Le
règlement des réductions doit intervenir au plus tard le 31 décembre 2020, au-delà de cette date, le chèque
en notre possession sera encaissé. Merci de votre compréhension.)

VOTRE LICENCE NE SERA PAS VALIDEE PAR LE SSLB SI
VOUS NE FINALISEZ PAS VOTRE DOSSIER

STADE SAINT LOIS BASKET
Siège social : 11 place du Champ de Mars 50 000 SAINT-LÔ
06 43 88 68 45 - stadesaintlois.basket@orange.fr - Sslb.fr

PROCÉDURE POUR LA e-LICENCE
8 sur 8

CRÉATION DE LICENCE = futur(e) licencié(e) qui n’a jamais été affilié(e) à a FFBB
‣ Pour toute création de licence :
- Contactez Valérie au 06 43 88 68 45 : appel ou SMS
- Ou envoyez un mail à stadesaintlois.basket@orange.fr
- Merci d’indiquer nom, prénom, date de naissance et adresse mail.
Ces éléments nous permettront d’activer un lien pour une nouvelle inscription (même procédure que pour un
renouvellement).
MUTATION
‣ Pour toute demande de Mutation de licence (Club xxxx vers le SSLB pour 2020 - 2021) :
- Contactez Valérie au 06 43 88 68 45
Merci d’avoir lu jusqu’au bout, un dernier petit effort svp
Si vous ne désirez pas renouveler votre licence pour la saison 2020-2021, merci de nous avertir par mail :
stadesaintlois.basket@orange.fr . Nous devons anticiper le nombre de joueurs(euses) par catégorie pour prévoir les
engagements des équipes en compétition.
Nous restons à votre disposition pour répondre à vos éventuelles questions relatives au dossier administratif.
Sportivement,
Le SSLB.
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