
 

Saison 2020/2021 
Informations et tarifs des licences 

 
 
 

Suite à la fin prématurée de cette année sportive, le bureau a décidé de ne pas augmenter le tarif 
des licences pour cette nouvelle saison.  
 

Vous trouverez en annexe la nouvelle procédure d’enregistrement des licences qui devient 
dématérialisée. 
 
Documents à fournir (avant le 6 septembre 2020) pour la constitution d’une licence :  
 Enregistrement de la licence en ligne (e-Licence) par le licencié 

- Demander le sur-classement pour tous les licenciés en 2ème année de leur catégorie 
 Fiche de renseignement Club 
 Règlement de la cotisation 
 Caution de 40 € (pour les séniors) ou  Caution de 20 € (pour les U17) - Ce chèque de caution, pour 
l’investissement dans le club sera détruit à la fin du championnat après analyse des participations aux 
sollicitations du club : minimum 8 tables ou arbitrages dans la saison. 
 

CATEGORIES U7 U9 U11 U13 U15 U17 Senior Loisirs 

TARIFS 
(hors assurance) 

95 € 100 € 105 € 115 € 120 € 130 € 160 € 90 € 

+ le prix de l’assurance (facultatif) 

 
Les tarifs de cotisations s’entendent HORS ASSURANCE, il convient donc d’ajouter au tarif indiqué, et en 
l’absence de contrat personnel couvrant la pratique du sport en club, la ou les nouvelles formule(s) 
d’assurance(s) choisi(es), proposées par la FFBB. 
 

La souscription d’une assurance fédérale lors de la saison précédente entraîne automatiquement le 
renouvellement d’une nouvelle assurance fédérale, au choix option A, B ou C (décision fédérale). 

 
Option A : individuelle accident et assistance… + 2,98 € 
Option B : A + indemnités journalières + assistance de vie quotidienne… + 8,63 € 
Option C : capital invalidité permanente, en complément de l’option A ou B… + 0,50 € 
Aucune option : cocher la case « ne souhaite pas souscrire au contrat » 
 
Notice d’assurance consultable sur le site www.ffbb.com ou au bureau du club. 
 
Tarif dégressif : 

- pour 2 licenciés de la même famille : 10 € de réduction sur le total des licences 

- pour 3 licenciés de la même famille : 20 € de réduction sur le total des licences 

- pour 4 licenciés de la même famille : 30 € de réduction sur le total des licences 
 
Les règlements acceptés sont : espèces, chèques, coupons sport, chèques ANCV et carte bancaire.  
 
 
 

 
 

http://www.ffbb.com/


 
 

 
 
 
 

Fiche de renseignement Club 
 
 

 
 

Nom :  _________________________  Prénom :  _______________________________________  
 
Adresse :  _______________________________________________________________________  
 
Code Postal : ___________________  Ville :  __________________________________________  
 
Courriel :  ____________________________________ @  ________________________________  
 
Date de naissance :  _______________________  
 
Téléphone fixe :  _____________________ Téléphone mobile (licencié) :  ___________________  
 
 

A REMPLIR POUR LES LICENCIES MINEURS 
 
Téléphone mobile (père) : __________________  Téléphone mobile (mère) :  ________________  
 
Autre personne à prévenir :  _________________________  Téléphone :  ___________________  
 
Je soussigné(e),  ______________________ responsable légale de  _____________________ , l’autorise 
à solliciter une licence et à participer aux activités de l’Elan Sportif CARPIQUET Basket. 
 
 

POUR TOUTE DEMANDE DE LICENCE 
 
J’autorise l’Elan Sportif CARPIQUET Basket à prendre toutes les dispositions jugées utiles en cas 
d’accident ; à prendre des photos, à les diffuser dans les journaux, sur le site internet et les réseaux 
sociaux du club. 
 
Je m’engage à être assidu aux entraînements hebdomadaires, répondre aux convocations et prévenir 
l’entraîneur en cas d’empêchement.  
 
Je m’engage à respecter les dirigeants, entraîneurs et arbitres, à participer aux déplacements lors des 
matchs ainsi qu’aux actions diverses de l’association. 
 
A  ________________________ , le  __________________  
 
Signature du licencié (ou du responsable légal pour les mineurs) 
 
 

 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

A compter de la saison 2020/2021, comment cela se passe ? 
 
 

Renouvellement de licence 
 
Etape 1 : L’adhérent reçoit un lien personnalisé sur sa boîte mail et accède au formulaire de renouvellement. 
 
Etape 2 : L’adhérent complète son formulaire en ligne (sur e-Licence) et dépose les pièces justificatives (photo, 
carte d’identité, certificat médical, etc…).  
 
L’adhérent devra ensuite envoyer la fiche de renseignement Club, le règlement et le chèque caution bénévolat à 
l’adresse suivante :  
 

Madame Lydie AUVRAY – 34, rue des Lavandières – 14680 FRESNEY LE PUCEUX 
 
Possibilité de déposer les documents à l’attention du Club à la Mairie de CARPIQUET : 
 

MAIRIE – 1, avenue Charles de Gaulle – 14650 CARPIQUET 
 
Etape 3 : Le Club effectue un contrôle des informations et des pièces justificatives puis valide la demande (sous 
réserve d’avoir reçu tous les éléments obligatoires de la licence). 
 
Etape 4 : Le Comité Départemental effectue un contrôle puis valide la demande qui déclenche l’envoi de la 
version dématérialisée de la licence. 
 
Etape 5 : L’adhérent reçoit une version électronique (.pdf) de sa licence par mail.  
 
 

Création de licence 
 
Le futur licencié contacte le Club. Le Club s’assure que le licencié est éligible à la création de licence via une pré-
inscription dématérialisée. Il collecte les données nécessaires à la création (nom, prénom, date de naissance, 
mail, etc…). Le futur licencié reçoit un lien hypertexte et enregistre sa licence en joignant les pièces justificatives. 
 
 

Mutation 
 
Le licencié contacte le nouveau Club. 
 
 

Pour tous renseignements ou soucis technique, veuillez contacter le Club :  
- escbasket14@gmail.com 
- 06 62 04 21 70 

Dématérialisation des licences 

mailto:escbasket14@gmail.com

