LICENCE 2020-2021
Pour la saison 2020-2021, il y a du changement du côté de la FFBB pour la création, le renouvellement d'une licence
ainsi que pour la mutation. L'offre de licence change et elle est totalement dématérialisée. Chaque licencié devra
effectuer les démarches par internet, le club aura un rôle de vérificateur et, bien évidemment, d'aide.
Sur le site du club (https://alloudeacbasket.fr/), tu trouveras une vidéo de la FFBB présentant cette nouvelle offre
de licence. Cette dernière est composée de 2 éléments : le socle (signe d'adhésion au club qui permet d'exercer des
fonctions de dirigeant, entraîneur, officiel, arbitre, joueur ou adhérent) et les extensions pour pouvoir pratiquer le
basket en compétition ou en loisir.
Renouvellement de licence :
Chaque licencié de la saison dernière va recevoir un mail contenant un lien hypertexte qui lui permettra, en cliquant
dessus, de procéder à son renouvellement de licence en suivant les 6 étapes.
Il faudra renseigner les différentes parties et intégrer les documents suivants scannés ou photographiés :


Une photo de type "identité"



Un certificat médical téléchargeable sur le site du club ou dans l'application "licence"



Un certificat de surclassement (si nécessaire)

Création de licence ou mutation :
Il faut se manifester auprès d'un membre du club ou envoyer un mail à contact@alloudeacbasket.fr en mentionnant
son NOM, son prénom, sa date de naissance et une adresse mail. Nous procéderons alors à l'envoi d'un mail contenant
un lien hypertexte permettant d'effectuer la création de la licence. La procédure sera la même que pour le
renouvellement.
Assurance :
Pour la partie "assurance", nous te recommandons l'option A qui est comprise dans le prix de la licence. Si tu choisis
une autre option, la différence de tarif d'assurance sera à ta charge.
Validation de la licence :
Une fois la procédure réalisée par le licencié, le club procédera à une vérification des informations saisies. Dès
réception du paiement de la cotisation (le montant des cotisations ainsi que les moyens de paiement acceptés sont
indiqués plus bas) le club transmettra la licence pour qualification. Dans un délai de 15 jours après la saisie du club,
le comité des Côtes d'Armor enverra au licencié, sur sa boîte mail, sa licence dématérialisée.
Tarifs 2020-2021 :
Né(e) en
2003 et avant
2001- 2003
2004 – 2005
2006 – 2007
2008 – 2009
2010 – 2011
2012 et après

Catégorie
U20 et Seniors
U18F
U17M
U15
U13
U11
U9 – U7
Loisir
Technicien - Officiel
Dirigeant

Cotisation
100 €
90 €
90 €
70 €
60 €
60 €
50 €
65 €
45 €
16 €

Le règlement doit IMPÉRATIVEMENT être
joint à la demande de licence à l'ordre de
"Amicale Laïque Loudéac".
Il peut être réalisé en espèces ou en un ou plusieurs
chèques (noter le nom du joueur et la date
d'encaissement souhaitée au dos de chaque chèque)
Le club accepte, en déduction du tarif de la licence, les
coupons sport, les bons CAF, etc…
Réduction de 8€ à partir du 2ème enfant licencié

L'adhésion à l'Amicale Laïque Loudéac Basket comprend l'acceptation pleine et entière au
règlement intérieur consultable sur le site du club (https://alloudeacbasket.fr/)

