1. Je reçois un mail de la FFBB avec un lien (valable 3
mois) vers le formulaire (le mot de passe demandé est
la date de naissance du licencié)
2. Je complète le formulaire pré-saisi en ligne, et je le
valide. Joindre uniquement les justificatifs demandés
(carte d’identité, certificat médical + surclassement*…)

RENOUVELER SA LICENCE
Pour la saison 2020-2021
Afin de valider votre demande de licence 2020- 2021 :
• Certificat médical obligatoire établi à partir du 28
juin (rdv médical : apporter questionnaire covid 19)
• Surclassement obligatoire auprès du médecin
(aucun effet sur la catégorie/niveau dans laquelle votre
enfant jouera)
• Fiche d’identité complétée
• Autorisations et règlement signé
• Cotisation correspondant à la licence demandée
Pour toutes questions ou renseignements complémentaires :

licences.usmbasket@gmail.com

3. Je reçois un mail de confirmation de la réception de
mon formulaire par le club
4. Je dépose le document « règlement et autorisations
» signé avec la fiche d’identité et le paiement de
l’adhésion lors d’une permanence prévue à cet effet, la
licence sera validée UNIQUEMENT une fois tous les
documents demandés réceptionnés .
5. Je reçois un mail de validation de ma licence pour la
saison prochaine.
6. Je reçois ma e-licence par mail.
* Le certificat et le surclassement sont sur le même document à
remplir par le médecin, mais il faudra les renseigner 2 fois lors
du remplissage de votre formulaire.

CRÉER SA LICENCE
Pour la saison 2020-2021
Afin de valider votre demande de licence 2020- 2021 :
• Certificat médical obligatoire établi à partir du 28
juin (rdv médical : apporter questionnaire covid 19)
• Surclassement obligatoire auprès du médecin
(aucun effet sur la catégorie/niveau dans laquelle votre
enfant jouera)
• Fiche d’identité complétée
• Autorisations et règlement signé
• Cotisation correspondant à la licence demandée
Pour toutes questions ou renseignements complémentaires :

licences.usmbasket@gmail.com

1. J’envoie un mail à :
licences.usmbasket@gmail.com
avec NOM-Prénom-date de naissance-adresse mail du
futur licencié (indiquer ces informations pour chaque
membre de la famille qui crée une licence)
2. Je reçois un mail de la FFBB avec un lien (valable 3
mois) vers le formulaire (le mot de passe demandé est la
date de naissance du licencié).
3. Je complète le formulaire pré-saisi en ligne, et je le
valide. Joindre uniquement les justificatifs demandés
(carte d’identité, certificat médical + surclassement*…)
4. Je reçois un mail de confirmation de la réception de
mon formulaire par le club.
5. Je dépose le document « règlement et autorisations »
signé avec la fiche d’identité et le paiement de l’adhésion
lors d’une permanence prévue à cet effet, la licence sera
validée UNIQUEMENT une fois tous les documents
demandés réceptionnés.
6. Je reçois un mail de validation de ma licence pour la
saison prochaine.
7. Je reçois ma e-licence par mail.

* Le certificat et le surclassement sont sur le même document à
remplir par le médecin, mais il faudra les renseigner 2 fois lors
du remplissage de votre formulaire.

