
 
.E LICENCE / Les grandes étapes pour le licencié 
 
À chaque étape, tous les champs obligatoires doivent être renseignés sinon pas de passage à l’étape suivante. 
APRES AVOIR OUVERT LE LIEN: 
-> Les pratiques proposées sont: COMPETITION 5x5 et 3x3 / LOISIR / DIRIGEANT / ENCADRANT / OFFICIEL. (Il vous sera 
proposé automatiquement votre choix de licence de la saison précédente). 
Pour les joueurs cocher « COMPETTION 5x5 » 
-> Les justificatifs à fournir par le licencié selon chaque cas : 
• photo (sauf si elle y est déjà et qu’elle convient) . Important: la photo doit présenter uniquement le visage !!! 
• carte d’identité (pour les 16 ans et +) 
• certificat médical pour les + de 18 ans (sauf si le dernier certificat à moins de 3 ans).Pour les  moins de 18 ans:  il faut 
simplement remplir le questionnaire médical. Si un seul « oui » au questionnaire = certificat médical à faire impérativement), 
• surclassement SIMPLE – à faire si le Club a coché la case lors de la réinscription (pour les U7 à U18). 
 
Ces documents doivent être insérés sous format numérisé dans ELICENCE: 
-> Tant que le licencié n’aura pas validé sa demande de licence en fin de l’étape 6, il pourra revenir sur les différentes étapes, 
les modifier et les compléter en plusieurs fois, ses données seront conservées. 
Avant de valider: il faut imprimer les documents du club (décharges, fiche de renseignements et fiche mode de règlement 
cotisation) qui seront à compléter et à nous rendre avec le paiement de la licence le plus rapidement possible. 
Pour l’assurance, veuillez cocher l’option A et VERIFIER VOS COORDONNEES (tel, mail,date de naissance…). 
Options B uniquement pour les personnes en situation d’emploi. 
 
Après validation aucune modification ne pourra être faite. La main sera alors pour le Club et le Comité de l’Ain. 
IMPORTANT: la validation de votre licence par le club sera effective après réception du montant de votre cotisation et 
la réception des documents internes complétés ( fiche décharges, fiche de renseignement et fiche  mode de 
règlement cotisation  club). Les dossiers incomplets ne seront pas traités. 
Pour les nouveaux licenciés: envoyer un mail à fjbelleybasket@outlook.com avec Nom /Prénom /date de naisance 
pour recevoir le lien ELICENCE. 
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