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Nouvelles modalités d’inscription
Inscriptions : étape par étape

www.chabossiere-basket.com

NOUVELLES MODALITES D’INSCRIPTIONS | PRINCIPE GENERAL
Les inscriptions passent à l’ère du digital, nous vous proposons cette année des inscriptions totalement dématérialisées.
Pour s’inscrire, chaque licencié devra suivre obligatoirement les étapes suivantes :

CERTIFICAT
MEDICAL

Prendre RDV chez son
médecin.
Faire remplir le
questionnaire COVID19 et
le certificat.

RECEPTION DU
MAIL FFBB

Chaque licencié reçoit un
mail personnel comportant
le lien pour s’inscrire en
ligne.

INSCRIPTION
EN LIGNE

A partir du lien reçu par mail,
suivre les étapes
d’inscription sur le site
internet de la FFBB.
Vous devrez alors
télécharger votre certificat
médical signé par le médecin
et une photo si besoin.

PAIEMENT
EN LIGNE

Une fois l’inscription
réalisée, il faudra se rendre
sur le site de paiement
sécurisé dont vous aurez
reçu le lien par mail.

NOUVELLES MODALITES D’INSCRIPTIONS | PROCESS DETAILLE
Les dates sont indiquées à titre d’exemple
10/06/2020

Licencié

RDV chez
le médecin
pour
établir le
certificat
médical

15/06/2020

Reçoit par
mail un lien
pour
s’inscrire sur
e- Licence

17/06/2020

Complète
son
inscription
en ligne

17/06/2020

Valide son
formulaire

Télécharge
son certificat
médical et sa
photo si
besoin

Reçoit un
mail de
confirmation

17/06/2020

25/06/2020

10/07/2020

Paye sa
cotisation
en ligne sur
le site dédié

Reçoit un
mail de
validation
permettant
de jouer

Reçoit sa
e- Licence

Contrôle les données
saisies par le licencié

VALIDATION

KO

OK

Contrôle à
J+15

Valide
définitivement
la licence

INSCRIPTIONS SAISON 2020 - 2021
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Nouvelles modalités d’inscription
Inscriptions : étape par étape

www.chabossiere-basket.com

INSCRIPTIONS | Etape 1 : Certificat médical
Certificat médical

Inscription

Paiement

Exceptionnellement cette année, la FFBB oblige tous les licenciés à faire un certificat médical (contexte COVID19)
"Au regard de la situation sanitaire sur le territoire français, la production d’un certificat médical pour la pratique de la discipline du Basket-ball ou du sport
en compétition est obligatoire pour la saison 2020/2021. Ce certificat médical s’accompagne d’un questionnaire Covid 19 (QC19). Ce questionnaire est
exclusivement à destination de votre médecin, il doit rester en sa possession. Il n’a pas vocation à être communiqué à la FFBB (ni aux Ligues, Comités et
Clubs). Pour être recevable le certificat médical doit être établi à compter du 28 mai 2020."

Vous devez donc prendre RDV avec votre médecin pour remplir le questionnaire COVID 19 et faire signer le certificat médical.

Pour télécharger le certificat et le questionnaire COVID19 : CLIQUEZ ICI

Sans certificat médical : il sera impossible de valider l’inscription en ligne

INSCRIPTIONS | Etape 2 : Inscription en ligne
Certificat médical

Inscription

Paiement

A chaque situation sa solution

RENOUVELLEMENT
DE
LICENCE

CREATION
D’UNE
LICENCE

Vous recevrez un lien par
mail courant juin.
Si vous ne recevez pas de
mail d’ici le 15 juin, adressez
une demande à :
cocbasket@gmail.com

MUTATION
VERS LE
COC BASKET

Envoyez vos nom, prénom,
date de naissance, n° de
téléphone, adresse email à :

Envoyez vos nom, prénom,
date de naissance, n° de
téléphone, adresse email à :

cocbasket@gmail.com

cocbasket@gmail.com

En retour vous recevrez par
mail le lien pour vous inscrire
en ligne.

En retour vous recevrez par
mail le lien pour vous inscrire
en ligne.

Pensez à vérifier votre dossier SPAMS

INSCRIPTIONS | Etape 3 : Paiement
Certificat médical

Inscription

Paiement

Procédez au règlement de la licence en privilégiant le paiement en ligne par carte bancaire. Les tarifs des licences sont indiqués
dans le tableau sur la page suivante. A noter que le tarif comprend déjà l'assurance (Type A à 2.98€).
Nouveauté cette année : chaque joueur apporte son chasuble à l’entrainement. En effet, compte tenu des mesures sanitaires, il
n’est pas envisageable de se prêter les vêtements.
Cette année, le prix de la licence inclus un chasuble personnel à prix coûtant, soit 6,20 €. Nous avons opté pour cette solution
pour des raisons pratiques d’organisation des entrainements et pour que chaque enfant ait le même équipement.
Bien sûr le joueur conserve son chasuble, il n’appartient pas au club.
Paiement par carte bancaire en ligne
Voici le lien vers le site sécurisé pour
payer directement en ligne par CB.
 Le prestataire est une association qui fournit
gratuitement ses services au COC Basket en partenariat
avec notre banque Crédit Mutuel). Au moment de payer, il
vous sera proposé d’effectuer un don à l’association. Vous
pourrez bien évidemment modifier le montant du don
proposé ou refuser tout simplement. Attention, une fois le
paiement effectué, il n’est pas possible de revenir en
arrière.

Paiement en 3 fois
possible

Paiement par carte bancaire
lors des permanences
Lors des permanences il est aussi
possible de payer par CB ou en sans
contact avec votre mobile.

Paiement par virement
Rien de plus simple, il vous suffit
d’effectuer un virement sur le compte du
COC BASKET
Il est important de noter dans la
référence du virement : Nom, prénom du
ou des licencié(s) concerné(s)
IBAN COC BASKET
FR76 1027 8360 4400 0115 9250 187
BIC : CMCIFR2A

La licence ne peut pas être validée informatiquement si nous n’avons pas reçu le paiement de la cotisation

