
 

 

 

 

 

 

 

MODE D’EMPLOI – E LICENCE – 

SAISON 2021/2022 
Juin 2021 



 

Vous allez recevoir un mail en provenance de l’adresse « CVL0037005 » sous cette forme :

 

• Si vous êtes majeur et que vous n’avez pas de certificat médical de moins de 3 ans, 

• ou si vous inscrivez un mineur concerné par un sur-classement pour jouer dans la catégorie immédiatement supérieure,  

commencez par l’étape 1 en cliquant sur la zone rouge, « Certificat Médical » afin de le télécharger. Un formulaire apparaît, vous devrez l’imprimer 

et le faire compléter par votre médecin référent. 

 

• Si l’inscription concerne un mineur, sans surclassement, le certificat n’est pas nécessaire, il suffit de remplir un questionnaire (voir plus loin). 

En cliquant sur la zone bleue, « Formulaire E-Licence » vous allez accéder à l’écran suivant. 



 

 

Vous devrez renseigner votre date de naissance puis sélectionner les 2 images correspondant aux images décrites. 

 



 

Vous accédez à un premier écran dans lequel il faudra : 

1/ vérifier les informations renseignées concernant l’identité de la future ou du futur licencié-e 

2/ intégrer une photo de la future ou du futur licencié-e (format .jpg) : une bonne photo du visage prise avec un smartphone peut suffire ! 

 

Cliquez sur « Je valide » en bas de page. S’il y a une information manquante, cela vous sera signalé. 

 



 

Vous passerez alors au second écran : 

 

Cliquez sur : 

• « Compétition » par défaut pour toutes les catégories hors Loisirs, 

• Loisirs pour les Loisirs 

• Et pas de compétions si vous souhaitez uniquement être dirigeant licencié, sans jouer. 

Un sous-menu apparaîtra alors, dans lequel vous devez choisir le type de fonctions que vous souhaitez exercer. Vous pouvez sélectionner « ne souhaite pas 

exercer de fonction » 

Puis « je valide ». 



 

 

Un troisième écran apparaît : 

 

• Si vous inscrivez un mineur pour jouer uniquement dans sa catégorie, le certificat médical n’est pas nécessaire, il suffit de remplir le questionnaire 

de santé que vous pouvez télécharger en cliquant sur « Questionnaire de santé ». 

• Si toutefois vous êtes amené à répondre « OUI » à au moins une question posée dans ce questionnaire, il faudra produire un certificat médical 

d’aptitude à la pratique du basket-ball. 

• Si nous souhaitons que votre enfant puisse avoir l’opportunité de par son potentiel de jouer dans la catégorie supérieure, il faudra demander à 

votre médecin de remplir le certificat présenté plus haut. 

• Si vous êtes majeur, il faudra produire le certificat médical dans la mesure où vous n’en avez pas établi un lors de l’une des 3 dernières saisons. 

Cliquez sur « Je valide » à nouveau. 



 

Vous accédez au menu « Assurance » :  

 

Remplissez nom et prénom en haut. Choisissez votre mode d’assurance (seulement sécurité civile ou complémentaire).  

Juste en dessous, un tableau des garanties doit être téléchargé, et doit être entièrement déroulé. Une fois en bas de la page, cliquez sur la mention « J’ai lu 

» qui va se mettre en surbrillance. Sinon, IMPOSSIBLE de valider et de passer à la suite. La partie assurance est à remplir même si elle n’est pas souscrite 

(case de non-souscription à cocher). 

Attention : si vous souscrivez l’assurance 1 année, vous devrez la souscrire les années suivantes. 

Cliquez sur  « Je Valide ».  



 

Vous accédez au menu « Je vérifie » : 

Tout est récapitulé. Jetez un œil. Si tout est conforme, cliquez « je valide ».  

Dans le cas contraire, vous pouvez retourner à l’étape à corriger en cliquant directement dessus en haut de l’écran.  

 

Une dernière étape : (première partie) : 

 

Il s’agit d’une autorisation à donner (ou pas) à la FFBB pour vous envoyer de la publicité. 

Vous devez également rementionner  les nom et prénom de la ou du licencié-e. 

 

 

 



 

 

Dernière étape – seconde partie : 

 

 

 

Vous pouvez prendre connaissance du Dossier d’inscription « Club » qu’il vous faudra remplir. 

Le montant de votre cotisation apparaît. 

Vous pouvez sélectionner le moyen de paiement : en ligne ou directement au club (« autre moyen de paiement »). 

Puis cliquez sur « Je signe et valide ». 



 

Un dernier écran apparaît alors : 

 

Nous examinerons alors le dossier, et le validerons définitivement à la réception de votre règlement ! 

Un tuto dont nous nous sommes inspirés si vous avez le moindre doute : 

https://estbearnbasketblog.com/2020/08/11/renouveler-sa-licence-en-ligne-comment-ca-marche/ 

Nous restons bien entendu à votre écoute pour vous accompagner dans cette démarche. 

Sportivement, 

Le Secrétariat du CES Tours Basket 

#CESTFamily#GoRedGirlsGo 

https://estbearnbasketblog.com/2020/08/11/renouveler-sa-licence-en-ligne-comment-ca-marche/

