
 

  
 

 

Comme la saison dernière, la prise/renouvellement de licence se fait en ligne et même jusqu'au paiement ! 

Toutes les informations sur la marche à suivre sont expliquées dans la suite de l'article... 

 

1 : DEMATERIALISATION DE LA LICENCE 

 

→ Vous êtes déjà licencié au C’CHARTRES BASKET M :  

Vous allez recevoir un email vous indiquant que vous devez compléter votre pré-inscription :  

• Pré-inscription en ligne via le lien la FFBB (vérifiez vos spams et indésirables) pour prendre la licence et 
éventuellement payer en ligne. Vous serez guidés durant tout le processus, vous devrez notamment 
renseigner ou mettre à jour plusieurs éléments ; 

• Pré-inscription papier en imprimant le dossier d’inscription. Il faudra ensuite le remplir, le signer et le 
rapporter au secrétariat pendant les horaires d’ouverture.  

 

→ Vous souhaitez rejoindre le C’CHARTRES BASKET M : 

Nous en sommes ravis ! Voici ce que vous devrez faire : contacter notre secrétariat (secretariat@ccbm.fr) pour 
savoir s'il nous reste de la place dans votre catégorie. Nous reviendrons très vite vers vous pour vous en informer. 
Voici les informations dont nous aurons besoin : Nom, Prénom, année de naissance, adresse mail et numéro de 
téléphone. En cas de validation, vous recevrez le lien vers le formulaire sous quelques jours. 

 

 

 

 Pour les mineurs : le certificat médical n'est plus obligatoire 

La délivrance de la licence est subordonnée aux renseignements d’un questionnaire relatif à l’état de 
santé du sportif mineur. Si vous répondez OUI à au moins une question, vous devrez en revanche 
produire un certificat médical (imprimé FFBB) de moins de 6 mois justifiant de l’absence de « contre-
indication à la pratique sportive du basket en compétition ». 

Tout joueur né en 2005 doit impérativement fournir un certificat médical de surclassement  

 Pour les personnes majeures :   

Pour la délivrance de la 1ère licence, un certificat médical daté de moins de 6 mois est obligatoire.  

Pour le renouvellement de la licence, il faut répondre au questionnaire de santé (pendant une période de 3 
saisons sportives consécutives) puis à l’issue des 3 saisons sportives, il faudra de nouveau produire un certificat 
médical (imprimé FFBB) de moins de 6 mois justifiant de l’absence de « contre-indication à la pratique sportive 
du basket en compétition ». En revanche, si vous répondez OUI à au moins une question, vous devrez produire 
un nouveau certificat médical (imprimé FFBB) de moins de 6 mois. 
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http://esl29.com/pre-inscriptions
mailto:secretariat@ccbm.fr


SURCLASSEMENT 

Les joueurs devant être surclassés seront contactés par le club. Dans ce cas, la visite médicale est obligatoire et 
la partie "surclassement" de l'imprimé FFBB doit être remplie. 

 

 Pour un surclassement simple, le médecin de famille est suffisant. Pensez à prendre votre rendez-vous au plus 
vite. 

 Pour un surclassement en équipe région, la visite doit être faite auprès d’un médecin agréé FFBB. Prendre 
contact avec le club pour avoir la liste des médecins agréés FFBB. 

 

2 - TARIFS DES COTISATIONS  

 

ANNEE DE 

NAISSANCE 
CATEGORIE 

CREATION, RENOUVELLEMENT 

AVEC ASSURANCE "OPTION A" + 1 Tee-shirt 

2016-2017 U7 135 € 

2014-2015 U9 135 € 

2012-2013 U11 185 € 

2010-2011 U13 185 € 

2008-2009 U15 185 € 

2006-2007 U17 195 € 

2003-2004-2005 U20 195 € 

2002 et avant SENIORS 195 € 

 LOISIRS 115 € 

   

 CATEGORIE 
CREATION, RENOUVELLEMENT 

AVEC ASSURANCE "OPTION A" 

 BASKET SANTE 105 € 

  DIRIGEANT, MEMBRE 40 € 

REDUCTION FAMILLE : moins 15€ par licencié à compter du 2ème joueur 

 

ASSURANCE : l'option A de l'assurance est comprise dans le prix de l'adhésion. En revanche, l'option B et C 

seront facturés en plus au licencié. 

 

 

 

Rappels : Une cotisation signifie que l’on adhère à un projet associatif et ne constitue pas une « avance » sur des 

services rendus. Selon la loi 1901 relative aux associations à but non lucratif, les cotisations sont dues pour toute 

la saison. La cotisation demandée en début de saison aide au fonctionnement général du club mais ne reflète pas 

la réalité du coût réel des frais engagés. Les charges du club sont diverses et variées (affiliation à la fédération, 

engagement des équipes, paiement des licences individuelles avec part comité, ligue et fédération plus assurance, 

frais d’arbitrage, engagement en championnat, emploi, frais de communication, matériel, etc.). Donc en cas 

d’abandon en cours d’année il n’y aura pas de remboursement. 

Le licencié peut effectuer 3 entraînements d’essai. Ensuite s’il veut continuer il doit posséder une licence validée. 

http://www.ffbb.com/sites/default/files/2020-07-31_cm_et_surclassement.pdf?cfv


3- MODALITÉS DE RÈGLEMENT 

 
Pour cette saison, deux possibilités pour les paiements :  

• Paiement en ligne par CB, en fin de processus de prise de licence. Vous serez redirigé vers le site partenaire 
HelloAsso (Ce site propose un service gratuit et ne fonctionne que grâce aux dons. Une proposition de 
don volontaire pour la plateforme est systématique proposée, mais il n’y a aucune obligation, il suffit 
simplement de retirer le montant écrit au moment de la validation).  

• Paiement directement au club lors des horaires d’ouverture. Les moyens de paiements sont : 
o Espèces ; 
o Chèques à l’ordre du C’Chartres Basket M (possibilité de faire 3 chèques avec au dos le nom du 

licencié – Dernier chèque encaissé début décembre) ; 

Le club prend en compte les aides accordées par les comités d’entreprises 
 

AIDE PASS'Sport  

Le gouvernement reconduit l’aide au financement pour les inscriptions dans les clubs de sport. Cette aide de        
50 euros concerne les enfants éligibles à l'allocation de rentrée scolaire. Les familles concernées recevront cet 
été un courrier vous informant que vous bénéficiez du dispositif Pass’Sport. 

Il faudra vous présenter au club muni de votre courrier et 50€ seront déduits du coût de la licence. 

 

4 : VALIDATION DE LA LICENCE PAR LE CCBM 

 

Une fois la demande de e-licence réalisée par l'adhérent, le club est informé et nous validons la demande de 

licence SEULEMENT si l’adhérent a fourni tous les éléments requis (inscription en ligne + inscription papier avec le 

règlement) 

Quand votre dossier sera complet, votre inscription sera validée auprès de la FFBB. 

Tout dossier incomplet sera refusé ! 

 

5 - RECEPTION DE LA LICENCE ELECTRONIQUE ET QUALIFICATION DU LICENCIE 

 

Dès validation de la licence par le club, le licencié est automatiquement qualifié et recevra un email lui permettant 

de télécharger sa licence.  
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