
LICENCE 2022-2023

 Je remplis le formulaire de pré-inscription sur le site web de l'AL Loudéac Basket :
https://alloudeacbasket.fr/ , onglet "Inscription"
Tarifs des licences pour la saison 2022-2023     :   

Catégories Naissance Avant le
15/08

Après le
15/08

L'assurance de la FFBB n’est pas obligatoire.  Si vous choisissez de prendre une assurance
FFBB lors de la création de la licence, il faudra ajouter le surcoût à votre cotisation.

Réduction de 8€ à partir du 2ème enfant licencié

Le règlement de la cotisation 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 bons CAF, les coupons sport, les coupons
sport ANCV, les chèques vacances ANCV, etc. mais ne rembourse pas l'éventuel trop perçu.

Nous fournissons, sur demande, des justificatifs de paiement pour les aides d'entreprise.

U20 et Seniors 2005 et avant 95 € 100 €
U18F 2005- 2007 85 € 90 €
U17M 2006 – 2007 85 € 90 €
U15 2008 – 2009 65 € 70 €
U13 2010 – 2011 55 € 60 €
U11 2012 – 2013 55 € 60 €

U9 – U7 2014 et après 45€ 50 €
Loisir 60 € 65 €

Dirigeant – Entraîneur non joueur 0 € 0 €

 Je reçois un mail de BRE0022012@ffbb.com avec pour sujet « FFBB - Demande de licence auprès du club AL LOUDEAC » pour
faire ma demande de licence en ligne. Tout est expliqué, je me laisse guider. Si j'ai un doute, je demande de l'aide à l'adresse suivante  :
contact@alloudeacbasket.fr
Ouvrez cet e-mail et suivez les instructions, à savoir :
 Étape 1     :   Préparer les documents nécessaires à votre demande de pré-inscription en ligne :

 Photo d’identité   sous format numérique (au format .jpg, jpeg ou .png. avec taille max 1 Mo) si vous êtes un nouveau licencié ou si vous souhaitez changer la photo
de votre licence précédente.

 Éventuellement Certificat médical   (lien avec modèle de certificat joint dans le mail), sachant que ce certificat n’est dorénavant exigé que pour :
 les mineurs qui ont répondu « OUI » à l’une des questions du questionnaire de santé.
 les joueurs sollicitant un surclassement. Dans ce cas, bien faire remplir par le médecin la partie « Surclassement ». Le surclassement est indispensable pour

les 2005 mais est souhaitable pour les 2006, les 2008, les 2010, les 2012, et les 2014.
 les joueurs majeurs (certificat médical initial, à renouveler tous les 3 ans).

 Dans les autres cas, le remplissage d’un questionnaire de santé suffit.
 Carte d’identité pour les + de 16 ans   (au format .jpg, jpeg ou .png. avec taille max 1 Mo).

https://alloudeacbasket.fr/


Étape 2     :   Compléter le formulaire de pré-inscription en ligne e-LICENCE
"JE SUIS" :

− Renseigner votre : Etat civil, adresse, contact (Tel. / mail)
− Joindre une photo : Taille max 1 Mo au format : .jpg, .jpeg, .png

"JE SOUHAITE" :
− Je choisis mon type de pratique du basket au club :

❑ « Compétition » : pour la pratique du basket 5x5 et 3x3 en compétition
❑ « Loisir » : pour la pratique du basket 5x5 et 3x3 en loisir
❑ « » :  pour  les  accompagnateurs  (parents  sur  le  banc,  coaches,
entraîneurs, membre du bureau, …)

− Je choisis les fonctions que je veux exercer dans le club :
❑ « Ne souhaite pas exercer de fonction » si je souhaite être uniquement
joueur
❑ «  Entraîner  une  équipe  »  si  je  souhaite  être  coach  ou  entraîneur
bénévole (Le club  s'engage à former ou envoyer en formation)
❑ « Arbitrer » si je souhaite devenir arbitre bénévole au sein du club ou
arbitre officiel (Le club  s'engage à former ou envoyer en formation)
❑ « Diriger » si je suis un membre du bureau

"JE PRODUIS MES JUSTIFICATIFS" :
− Je transmets les documents qui me sont demandés :

❑ Certificat médical ou Questionnaire de santé (à répondre en ligne)
❑ Carte d’identité si nécessaire

"JE M’ASSURE" : 
L'assurance de la FFBB n’est pas obligatoire. Si vous choisissez de cocher
une option proposée, il faudra ajouter le surcoût à votre cotisation.

"JE VÉRIFIE et JE M’ENGAGE" :
− Je sélectionne en bas de page « Autre moyen de paiement »
Après cette étape, je reçois un mail pour me confirmer que mon inscription est
transmise au club pour validation.

 L'AL Loudéac Basket m'adresse une facture de ma cotisation. Ne pas oublier de nous joindre les documents (chèque sport, bons CAF
ou autres) nous permettant de percevoir les sommes correspondant aux aides auxquelles vous avez droit.

 Une fois ma cotisation réglée, l'AL Loudéac Basket puis le comité 22 de basket valident ma demande.
IMPORTANT     :   Toute demande non accompagnée du règlement de la cotisation ne sera pas validée. Si demande spécifique, n'hésitez pas à
nous consulter.

 Je surveille ma boîte mail (y compris les indésirables) pour recevoir ma licence.

 CHOUETTE, je peux jouer à l'Amicale !!


