NOUVELLE
OFFRE DE LICENCE DE LA LICENCE
DEMATERIALISATION

COMMENT
FAIRE UNE DE
CREATION
SAISIE
DE LA DEMANDE
LICENCE
PAR LE LICENCIE

Dès que le club aura validé une préinscription → un lien pour « e-Licence » sera envoyé au licencié.

*************************************
****Que devra effectuer le licencié après la réception d’un mail en provenance de e-Licence FFBB ????

1) Possibilité de télécharger le certificat médical vierge + le questionnaire Covid-19 (qui devra rester en possession
du Médecin) avant d’aller rendre visite chez votre médecin.

2) Cliquer ensuite sur

FORMULAIRE DE LICENCE

pour saisir votre demande e-Licence

directement dans le logiciel e-Licence
3) Ouverture du logiciel e-Licence

4) Saisir la date de naissance sous le format JJ/MM/AAAA pour prouver que vous êtes bien la bonne personne.
5) Vérification que vous n’êtes pas un robot → cocher les 2 images qui vous seront demandées.
Cliquer sur

J’Y VAIS

Apparition d’une nouvelle page : « DEMANDE DE CREATION DE VOTRE LICENCE ………….. DANS LE CLUB …….. »

NOTA : Sur l’image qui suit → veuillez lire : « Demande de création » au lieu de « Demande de Mutation »

1

Je suis : Saisir : Civilité / Adresse / Contacts
- Sur la partie de gauche figure une photo qu’il vous sera possible de changer
- Cliquer sur
MODIFIER LA PHOTO D’IDENTITE
-

La photo d’identité est obligatoire
JE VALIDE

2

Je souhaite : → En fonction des activités que propose le nouveau club

JE VALIDE

-

Plusieurs fonctions sont possibles
JE VALIDE

3

Je produis mes justificatifs : produire les justificatifs demandés

JE VALIDE

4

Je m’assure : - Assurance : Nom – Prénom
- Choisir une option individuelle en cas d’accident → possibilité de modifier
l’option de la saison dernière

-

Lire la Notice d’Information
A la fin de cette notice → cliquer sur
J’AI LU

-

Puis cliquer sur
JE VALIDE

5

Je vérifie :
JE VALIDE

6

Je m’engage :
- Si je suis mineur → Autorisation Parentale et Dopage
- Communication
- si je suis d’accord → cocher les 2 cases
- si je ne suis pas d’accord → ne pas cocher les 2 cases

JE SIGNE ET JE VALIDE

Le CLUB va ensuite être destinataire d’un E-mail de FBI

