J’ adhère !
Saison 2020-2021

Mode d’emploi

Cette année la demande de licence se fait sur internet.

Rendez-vous sur le site :
Vous allez recevoir un email de l'adresse naq0033096@ffbb.com.

Certificat médical
Il est obligatoire au regard de la situation sanitaire.
Nous demanderons à tous les licenciés à partir de la catégorie U13 de faire
remplir également l'encart « Surclassement » par votre médecin. Attention, la
date de surclassement est celle inscrite sur le certificat médical et non pas celle
de l'intégration de la pièce jointe.
Un questionnaire Covid est aussi à remplir et à remettre à votre médecin qui le
conservera.

Demande de licence
Renseigner la date de naissance du licencié pour accéder à la demande de
licence.
Ensuite suivre les différents onglets :

"Je suis" : vérifier les données personnelles et les modifier si nécessaire (vous
pouvez changer la photo si vous le souhaitez).

"Je souhaite" : choisir Compétition 5X5 même pour les plus jeunes de
nos joueurs. Vous pourrez aussi choisir d'exercer une fonction dans votre club
en plus de celle de jouer (entraîner, arbitrer, diriger, officier).

"Produire vos justificatifs"

: certificat médical, questionnaire
Covid mais pas de charte d'engagement pour notre club.
Pièce d'identité pour les séniors uniquement.

"Je m'assure" : si une assurance a été contracté la saison dernière

elle

ne pourra pas être résiliée sauf par courrier auprès de la FFBB.

"Je vérifie" et "Je m'engage"
>Le club recevra ensuite votre demande de licence que nous ne validerons
qu'à réception du règlement.

>Vous trouverez sur notre site internet ICI, le règlement
et la

intérieur

charte du club que nous vous invitons vivement à lire.

fiche d'inscription sera à remplir et à remettre
l'entraîneur avec le règlement de la licence.
>La

N'hésitez pas à nous

à

contacter si vous rencontrer des

difficultés lors de la demande de licence :
> Par téléphone : 06 10 43 93 64
> Par mail : basket-marcheprime@gmail.com
A très vite sur les terrains de basket et en attendant prenez soin de vous.
Le bureau du BCM

