
Etape 1 : Je reçois un mail pour remplir ma demande de licence

Formulaire E-licence: cliquer sur ce bouton pour accéder à la demande de licence.



Etape 2 : Bienvenue sur E-Licence

Lorsque vous avez cliqué sur l’onglet « formulaire » dans votre mail vous arrivez sur une 
nouvelle page , E-Licence

Remplissez alors la date de 
naissance du licencié à 
renouveler

Cliquez sur les deux images 
demandées

Cliquez sur « j’y vais » pour 
continuer



Etape 3: JE SUIS

Si vous êtes déjà licencié au club,
les champs seront déjà remplis! 
Vous n’avez plus qu’à vérifier 
Attention: bien compléter le nom 
de naissance (champ obligatoire)

Si vous constatez des erreurs, 
merci de m’envoyer un mail au 
plus vite.

Si certains champs ne sont pas 
remplis, vous pouvez les 
compléter.

La photo sera celle de l’année dernière mais vous pouvez la modifier.
Pas besoin de recadrer, elle se mettra automatiquement à la bonne taille

Cliquez sur « valider » pour passer à l’étape suivante



Etape 4 : JE SOUHAITE Lorsque vous n’êtes pas joueur 
(exemple si vous tenez une 
table de marque) cochez ici

Lorsque vous êtes joueur,
cochez COMPETITION.

Lorsque vous exercer une fonction en plus d’être joueur ou seulement si vous êtes adhérent (table de 
marque, arbitre…cocher les cases correspondantes



Etape 5: JE PRODUIS MES JUSTIFICATIFS

Questionnaire de Santé: si vous répondez par la négative aux questions, pas besoin de certificat
médical sauf pour les + de 18 ans dans le cas d’une création de licence (1ère demande) ou reprise
après un arrêt.

Pièce d’identité : si vous l’avez déjà fourni la saison précédente il 
n’est pas nécessaire de la remettre, sauf si modification de la pièce 
d’identité.

Certificat Médical: si le dernier certificat médical connu dans
votre dossier est antérieur à la saison 2020-2021, vous aurez
besoin d’un nouveau certificat médical.

Idem si surclassement simple

Cliquer dans la case et déposez le en PJ



Remplissez votre nom et prénom
Choisissez votre option d’assurance
Vos choix d’assurance des saisons précédentes ne
sont pas reconduits automatiquement cette année.

Etape 6: JE M’ASSURE

Dans la partie « Tableau des garanties » vous pourrez visualiser ou télécharger les garanties
d’assurance
Pour passer à l’étape suivante, cliquer sur « j’ai lu » tout en bas de la page en faisant défiler la 
partie « notice d’information »

L’assurance fédérale ne sera pas prise
en charge par le club, il faudra rajouter
le prix de l’assurance au prix de la licence.



Etape 7: JE VERIFIE

Une page récapitulative reprend tous les éléments inscrits aux étapes antérieures 

Vous retrouverez également votre cotisation en bas de la page :

Montant de la licence
Remise appliquée (fratrie, licence dirigeant…) 
Cotisation de l’assurance

En cas d’erreur sur la cotisation, ne validez rien et envoyez moi rapidement un message que l’on
puisse corriger si nécessaire!



Etape 8: JE M’ENGAGE
Cocher les cases uniquement si vous 
autorisez la FFBB à vous envoyer des 
offres ou transmettre vos coordonnées à 
ses partenaires

Vous pourrez régler la cotisation directement en ligne par
carte bancaire , via la plateforme HelloAsso, partenaire de
la FFBB (paiement sécurisé)
Si vous ne souhaitez pas régler par carte bancaire cocher
autre moyen de paiement.

Signez et valider !
Un mail d’accusé de votre demande vous sera envoyé.
Une fois votre licence validée par le club, vous la recevrez par
mail en version dématérialisée.



Paiement par carte bancaire

HelloAsso vous propose de faire une 
contribution volontaire à leur 
association non obligatoire.

Si vous ne souhaitez pas verser de contribution solidaire,
cliquer sur modifier

Vous pourrez alors cliquer « je ne
souhaite pas soutenir HelloAsso »



Paiement par carte bancaire

Remplir les informations de votre carte bancaire,
comme pour n’importe quel paiement en ligne

Remplir votre nom, prénom et adresse mail 

Cliquer sur Payer

Une fois le paiement validé vous recevez un 
message de confirmation


