Inscriptions 2022-2023
➢
➢
➢

Pas de certiﬁcat médical requis sauf pour les surclassements ou pour les personnes majeures.
Si certiﬁcat médical, mention “Basket en compétition” obligatoire quel que soit le niveau de pratique.
Pièce d’identité obligatoire pour les + de 16 ans (permis de conduire non valable).
Privilégiez le paiement par carte bancaire aﬁn de réduire notre charge administrative.

Début de campagne d’inscription EBC par internet :
01/06/2022
Des permanences secrétariat et techniciens pour les questions et les dépôts des paiements hors carte
bancaire seront organisées au mois de Juin. Elles seront publiées sur notre site internet et nos pages
Facebook et Instragram dès que déﬁnies.

Présentation du club
ERDRE BASKET CLUB, c’est 374 licenciés et 40 équipes engagées la saison dernière.
ERDRE BASKET CLUB est une association. Son fonctionnement repose sur le BÉNÉVOLAT !
Beaucoup de tâches sont à prendre en charge par des bénévoles pour que chaque licencié puisse jouer dans les meilleures conditions possibles :
❏
entraînements en semaine, coaching lors des matchs,
❏
gestion des équipements/matériels sportifs,
❏
approvisionnements des bars ou assurer le fonctionnement du bar pendant les matchs,
❏
responsable de salle, arbitrage ou table de marque lors des matchs à domicile,
❏
organisation des évènements ponctuels pour la promotion et l’animation du club et assurer des rentrées financières,
❏
communication, recherche de sponsors,
❏
coordonner la vie du club et décider des différentes orientations en participant au Conseil d’Administration.
Nous avons besoin de tous pour assurer toutes ces tâches. En signant à l’EBC, chaque licencié ou parent s’engage à participer à une ou plusieurs de ces
tâches à raison de 8 fois au moins dans la saison sportive.
Plus nous serons nombreux et plus les tâches seront partagées, donc moins de temps de travail pour chacun. Toute nouvelle participation et engagement
bénévole au sein du conseil d’administration serait apprécié pour que le club puisse répondre à l’ensemble de ses responsabilités de fonctionnement vis-à-vis
de ses jeunes adhérents et des instances sportives départementales, régionales et fédérales.
Nous comptons sur vous.
N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

Renouvellement d’inscription à EBC :

J’étais inscrit à EBC la saison passée et je souhaite me réinscrire
1

Pré-inscription

De quoi ai-je besoin ?
- une photo téléchargeable si celle
de l’année passée n’a pas été
conservée à ma demande.
- une copie de ma pièce d’identité
si j’ai plus de 16 ans.
- un certiﬁcat médical en cas de
surclassement ou si je suis majeur
et que mon certiﬁcat n’est plus
valable.

Vous avez reçu ou allez recevoir un mail de la FFBB
(émetteur = “PDL0044191”) avec un lien pour effectuer la
pré-inscription.
Cliquez sur le bouton “FORMULAIRE E-LICENCE” dans ce
mail et suivez les instructions.

2

Paiement de la cotisation

En ﬁn de préinscription sur e-licence, vous pouvez choisir de
payer par carte bancaire ou choisir un autre mode de paiement.
Dans ce cas, rendez vous à une des permanences inscriptions
pour déposer votre règlement.
Si vous avez droit à une réduction (cf page Tarifs et modalités de
paiements) et souhaitez régler par carte bancaire, prenez contact
avec le secrétariat.

3

Conﬁrmation de l’inscription
Après vériﬁcation, EBC conﬁrme votre inscription et
vous recevez une notiﬁcation par mail.

Je suis nouveau à EBC :

Je souhaite changer de club ou je n’étais inscrit dans aucun club la saison passée
1

Prise de contact

2

Pré-inscription
De quoi ai-je besoin ?

Contactez-nous par les moyens suivants :
Nos techniciens :
Loïc 06 64 20 95 70
Gregory 06 74 48 40 30
Le secrétariat : Sandrine 06 74 17 49 83
Par mail :
erdrebasketclub@gmail.com
secretariatebc@gmail.com

3

Vous recevrez ensuite un mail de la FFBB (émetteur =
“PDL0044191”) avec un lien pour effectuer la
pré-inscription (*). Cliquez sur le bouton
“FORMULAIRE E-LICENCE” dans ce mail et suivez les
instructions.

- une photo téléchargeable si
celle de l’année passée n’a pas été
conservée à ma demande.
- une copie de ma pièce d’identité si
j’ai plus de 16 ans.
- un certiﬁcat médical en cas de
surclassement ou si je suis majeur et
que mon certiﬁcat n’est plus valable.
- des documents complémentaires
pour les cas de mutation ou
licence spéciﬁque

Paiement de la cotisation

En ﬁn de préinscription sur e-licence, vous pouvez choisir de payer
par carte bancaire ou choisir un autre mode de paiement. Dans ce
cas, rendez vous à une des permanences inscriptions pour déposer
votre règlement.
Si vous avez droit à une réduction (cf page Tarifs et modalités de
paiements) et souhaitez régler par carte bancaire, prenez contact
avec le secrétariat.

4

Conﬁrmation de l’inscription
Après vériﬁcation, EBC conﬁrme votre inscription.
Vous recevez une notiﬁcation par mail.

(*) L’inscription ne sera confirmée que dans la limite des places disponibles.

Tarifs des cotisations et modalités de paiement
Année de naissance

Catégorie

Cotisation (*)

De 2016 à 2018

U6, U7

147€

De 2012 à 2015

U9, U11

177€

De 2004 à 2011

U13, U15, U17, U20

198€

2003 et avant

Senior

198€

Réserve

167€

Loisir

152€

Paiement par carte bancaire :
si vous bénéﬁciez d’une réduction ou aide,
nous pouvons ajuster le montant dû.
Envoyez un message à secretariatebc@gmail.com

(*) Le prix de l’assurance est à rajouter au montant de la cotisation pour le paiement.

Modes de règlement :
❏

Familles : 10€ de
remise par licencié
supplémentaire.

Aﬁn d’alléger le temps de traitement administratif, merci de privilégier le paiement par
carte bancaire. Lors de votre pré-inscription, cliquez sur “paiement par carte” !

Autres modes de paiement acceptés:
❏
Chèque bancaire
3 chèques maximum sont acceptés – les dates de débit sont ﬁxées à 1 par mois à compter du 01/09/2022 ou de la
date d’inscription si postérieure à cette date.

❏
❏
❏
❏
❏

Espèces : montant exact requis – pas de monnaie rendue
Chèques vacances
Bons à valoir émis par la Mairie de La Chapelle Sur Erdre
Pass’Sport délivré par l’Etat
ePass Jeunes délivré par la Région

FAQ et contacts
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Page FFBB avec toutes les informations et questions quant à la plateforme E-LICENCE : http://www.ffbb.com/ffbb/e-licence
Je n’ai pas reçu le lien FFBB pour la préinscription ou comment faire pour recevoir à nouveau le lien ?
Envoyez un mail à l’adresse secretariatebc@gmail.com pour signaler le problème.
Je n’ai pas pu me rendre aux permanences secrétariat, comment faire pour remettre/déposer mon règlement ?
Envoyez les éléments à notre adresse postale ou prenez contact avec le secrétariat pour convenir d’un RDV.
Je n’ai pas d’accès internet, comment puis-je faire mon inscription ?
Contactez-nous au secrétariat pour compléter les documents au format papier.
Combien de temps est valable le lien reçu pour la pré-inscription FFBB ?
Il est valable 3 mois.
J’ai besoin d’une attestation de paiement, comment faire ?
Envoyez un mail au secrétariat pour en faire la demande.
Je souhaiterais arrêter l’assurance, comment faire ?

Se référer à la notice d’information sur le site FFBB : http://www.ffbb.com/ffbb/dirigeants/gerer/assurances
“Chaque adhésion se renouvelle automatiquement par tacite reconduction à chaque échéance annuelle fixée au terme de la saison sportive (1er JUILLET, ZERO HEURE), sauf
dénonciation effectuée de la part du licencié par courrier recommandé avec accusé de réception expédié à la FFBB, au plus tard le 31 mai de l’année en cours de la Licence.“

➢

Pour toute autre question, contactez-nous par les moyens suivants :

Nos techniciens : Loïc 06 64 20 95 70 / Gregory 06 74 48 40 30
Le secrétariat : Sandrine 06 74 17 49 83
Par mail : erdrebasketclub@gmail.com ou secretariatebc@gmail.com

Notre adresse postale:
ERDRE BASKET CLUB
Complexe sportif de Mazaire
Chemin de la Hautière
44240 La Chapelle Sur Erdre

