
 

 

 
Licences 

2022-2023 
 

LICENCES DEMATERIALISEES 
 
 

1) INFORMATIONS LICENCE  
 
Ø Enregistrement licence : 

 
Comme la saison dernière nous allons vous faire parvenir par mail un lien pour vous permettre de 
saisir votre licence sur e-licence. Dans ce lien les documents à fournir lors de la saisie vous seront 
indiqués. Il est possible que ce mail atterrisse dans vos spams ou courriers indésirables pensez à 
regarder à cet endroit-là. 
 

Ø Questionnaire médical :  
 
Vous aurez à nouveau le questionnaire médical à compléter, si vous répondez par la négative et que 
votre certificat médical date de moins de 3 ans vous n’aurez pas à faire une visite médicale. 
Pour vous accompagner, le mail avec le lien hypertexte contiendra toutes les informations nécessaires 
et les explications adéquates, de plus le mail sera spécifique en fonction de chacun et de chaque 
année pour aider dans les justificatifs à fournir. 
 

Ø Certificat médical : 

Nous vous fournissons le document nécessaire pour le certificat médical avec ce document 
d’information, il vous permettra d’aller voir votre médecin rapidement. Il est OBLIGATOIRE QU’UNE 
DES DEUX MENTIONS SOIT RAYEE (- la pratique du basket en compétition ou du sport en 
compétition* / - la pratique du basket ou du sport.)  

• Seul le formulaire « certificat médical » fourni sera pris en compte comme certificat. Un 
certificat sur papier libre par le médecin ne marche pas ! 

Mineurs : le certificat n’est plus obligatoire pour les joueurs de moins de 16ans. Néanmoins en cas 
de surclassement il sera nécessaire. 

 
Ø Surclassement : 

 
  Nous surclassons les 2èmes années de chaque équipe. Il faut donc faire remplir le certificat médical 

par un médecin, le questionnaire médical ne sera pas à remplir. Les personnes concernées sont 
celles nées en 2004, 2005, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016. 

 
 

Ø Assurance : 
 

Cette année vous pouvez choisir l’assurance que vous souhaitez souscrire, le club prend en charge 
l’assurance option A. Toute autre option sera à la charge du licencié, à ajouter au montant de la 
cotisation. 
Pour les personnes actives, les indemnités journalières ne sont qu’à partir de l’option B. 
 



 

 

 
 
2) COTISATION  
 
Ø Tarifs :  
 

Ecole de basket 
Mini-Poussins  
(U7-U9) 

2017 et 2016 
2015– 2014 90 € 

Poussins (U11) 2013 – 2012 115 €  
Benjamins (U13) 
Minimes (U15) 

2011- 2010 
2009 – 2008 115 € 

Cadets (U17) 
U20 
Seniors 

2007 – 2006 
2005-2004-2003 
2002 et avant 

140 €  

Basket Loisirs                                  90 €  
Mutations + 35€ pour seniors et cadets, +15 € pour les catégories inférieures 

 
 
Cette année la cotisation se réglera directement en ligne par CB.  
 
 

Ø Réduction famille : ` 
 
Si vous êtes plusieurs membres de la même famille (même nom, même adresse) licenciés du club, 
une réduction de 5€ pour le 2ème membre sera appliquée (10 € à partir du 3ème) 

 
 

3) VALIDATION LICENCE 
 

Une fois le lien hypertexte reçu via mail, vous pouvez saisir votre licence sur le lien e-licence. Celle-ci 
sera validée dans les 15 jours par le club. Si vous souhaitez régler autrement que par CB en ligne, il v 
faudra déposer le règlement de la licence à l’adresse ci-dessous en précisant le nom du licencié. Si 
vous rencontrez une difficultée, n’hésitez pas à prendre contact avec Aurore. 
 

 
Aurore MATHIS 
89, rue finkwiller 
67680 EPFIG 
06 59 41 20 18 
pitchoune128@msn.com   

 
 
 

Attention, votre licence ne sera validée qu’une fois le règlement receptionné. 
Pour pouvoir commencer la saison en toute sérénité merci d’enregistrer votre licence 

avant le 01 août 2022. 
 
 


