La nouvelle licence dématérialisée
Pour la saison 2020-2021, fini la licence petit carton
format carte bancaire…
Comme dans d’autres sports, nous passons à la e-licence
dématérialisée. Avec cette évolution, c’est le futur licencié
qui a la main et qui remplit sa demande de licence mais
sur un écran d’ordinateur ou sur un smartphone.

Nos conseils :
1. Fais ta demande de licence le plus vite possible pour reprendre l’entrainement au
plus tôt, car sans demande de licence validée par le club et donc payée, impossible
d’être assuré et donc impossible de jouer ou même de s’entrainer.
2. Prends rendez-vous chez ton médecin au plus vite pour le Certificat Médical
obligatoire pour tous les joueurs et arbitres.
3. Fais-toi faire une photo en petit format que tu sauvegardes en .jpeg sur ton ordi.

La e-licence en 6 étapes
Avant toute chose, je prends connaissance de cette nouveauté et pour cela je regarde
cette petite vidéo bien faite …
https://www.youtube.com/watch?v=v-CMTgoVyiw#action=share

1. Le licencié fait savoir au club son souhait de prendre une licence. Il le fait en remplissant
le formulaire accessible en cliquant sur :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdK3YpLz6mxEskiZ7pE0qM89yKD59g7INiy0hbSgosScc8Jg/viewform?vc=0&c=0&w=1

2. Le futur licencié reçoit un email de la FFBB de : GES0051011@ffbb.com objet : [FFBB - eLICENCE]-Demande de licence auprès du club GES0051011 - ESPE BASKET CHALONS EN
CHAMPAGNE. ATTENTION ! ce mail peut arriver directement dans tes Indésirables

3. En ouvrant cet e-mail, tout est expliqué par la FFBB tant pour le formulaire
certificat médical (obligatoire pour tous les licenciés cette année).
Tu mets à jour les informations te concernant et tu saisis les nouvelles
en lisant tout ce qui est à lire car si tu sautes certains paragraphes tu
risques d’être bloqué... n’oublie pas ta photo si elle n’y est pas déjà ou qu’elle
date

4. Le club voit ta demande sur le site de la FFBB et il peut la vérifier et valider… mais le
club ne le fera que s’il est payé du prix de la licence ou qu’il est sûr d’être payé. Ce
règlement peut se faire :
a. En espèces, directement au club
b. Par un ou plusieurs chèques (5 maxi) adressés à la trésorière Annick CARTEL 97
B, Av de METZ - 51000 Châlons en Champagne,
c. Par virement bancaire : IBAN : titulaire du compte : ESPE BASKET CHALONS –
EBCC - FR76 1562 9088 5100 0290 5444 131 / BIC : CMCIFR2A

d. Chèques vacances, (de préférence e-chèque), coupons sport, passeports loisirs
Marne, MSA Activités transmis par courrier à la trésorière : Annick CARTEL 97 B,
Av de METZ - 51000 Châlons en Champagne,

e. Pour toute question sur le modalités de règlement prendre contact avec Annick
CARTEL au 06 81 23 39 00 / ebccannick@live.fr

5. Dès que la demande a été validée par le club, c’est le Comité Départemental de la Marne
qui intervient pour vérification et validation dans un délai de 15 jours.
6. Le licencié reçoit un e-mail avec sa e-licence
Pour ceux qui n’ont pas l’équipement informatique ou qui ont des difficultés nous
tiendront une permanence pour faire la demande en ligne
Cette permanence aura lieu au club à la Salle D.Cabot :

le 1er juillet de 13 h 30 à 17 h 00
Pour rattraper le temps perdu à cause de la COVID-19
1. Une offre exceptionnelle de poursuite des activités pendant l’été

Du fait de l’arrêt de nos activités à cause du confinement du15 mars au 11 juin et pour ne pas
pénaliser nos licenciés nous proposerons l’organisation suivante.
A partir du jeudi 16 juillet 2020, sous condition que sa demande de licence soit validée
par le Club pour la saison prochaine, les créneaux d’entrainement suivants sont proposés
à Cabot.
Planning des entrainement de l'été 2020 au Gymnase CABOT
Garçons et filles ensemble
Dates de reprise

Catégorie

Heure début

Heure fin

Jeudi 16/07/2020

U15 / U17

17 h 30

19 h 00

Jeudi 16/07/2020

Seniors

19 h 00

20 h 30

U11 / U 13

17 h 30

19 h 00

Vendredi 17/07/2020

Planning à Cabot du lundi 20 juillet au 31 août 2020
Catégories

lundi

U11 / U13

17h30 / 19h00

U15 / U17
U18 / Seniors

mardi

mercredi

vendredi
17h30 / 19h00

17h30 / 19h00
19h00 / 20h30

jeudi

19h00 / 20h30

19h00 / 20h30

2. Une licence à prix réduit : (La grille tarifaire est en fichier à télécharger ci-dessous)
Pour tenir compte du confinement, le Comité Directeur a décidé d’appliquer une remise
exceptionnelle de 15€ (base tarifs 2019-2020), sur les renouvellements de licences des
joueurs et joueuses des catégories U7 jusqu’à seniors compris.
De plus, toute demande de licence faite avant le 20 juillet 2020 bénéficiera d’une
réduction de 5€
.

Si ta demande de licence n’a pas été validée par le Club
tu ne pourras pas reprendre les entrainements, ni jouer
en match !

