CSSM ALTKIRCH BASKET
Club affilié à la FFBB n°GES0068002. Agrément Jeunesse et Sport n° 14/239 du 05/03/1955
Siège :
9 rue de Ferrette
68130 ALTKIRCH

Présidente : Isabelle REICHLIN - 06 16 47 54 04 – isabelle@altkirch-basket.com
Correspondant : Benoit KLEIBER - 06 15 10 25 02 – benoit@altkirch-basket.com
Trésorier : Jeff MARTIN – 06 88 79 17 20 – jeff@altkirch-basket.com

Nouvelle procédure dématérialisée
 FORMULAIRE SUR INTERNET
Le processus pour obtenir une licence a changé. Il n’y a plus de formulaire à compléter, la pré-inscription se
fait directement en ligne grâce au lien personnalisé que tu as reçu par email. Tu devras télécharger tous les
documents (photos/scan) en fonction des indications du site de la FFBB (certificat médical obligatoire,
surclassement parfois, photo, pièce d’identité pour certains…). Nous t’indiquons la procédure à suivre de
manière détaillée à la fin de ce document.
 COTISATIONS ANNUELLES
Notre cotisation, qui dépend de la catégorie, comprend le tarif de la licence à la FFBB + la cotisation
annuelle pour le club + l’assurance minimale « A ».
En raison de la crise sanitaire et de l’annulation de la fin de saison, nous accordons une réduction
exceptionnelle à nos licenciés 2019/2020, bien que nous ayons payé intégralement les frais à la fédération
l’année dernière.
Catégorie
Naissance
Cotisation
Réduction
A payer

Minibasket
U7 / U9
2015 à 2012
60 €
-10 €
50 €

Poussins
U11
2011 - 2010
70 €
-10 €
60 €

Benjamins
U13
2009 - 2008
80 €
-10 €
70 €

Minimes
U15
2007 - 2006
95 €
-10 €
85 €

Cadets
U17
2005 - 2004
95 €
-10 €
85 €

Juniors U20
+ Seniors
2003 et 110 €
-15 €
95 €

Loisir
Dirigeant
tout âge
30 €
30 €

 VALIDATION DES LICENCES
Les licences sont traitées par notre trésorier, Jeff Martin. Il contrôlera ta saisie informatique et les
documents téléchargés, ainsi que le paiement qui doit être transmis :
- par virement bancaire en précisant impérativement le nom-prénom du licencié :
IBAN= FR76 1027 8031 0000 0130 9714 592 et BIC= CMCIFR2A
- ou par chèque à l’ordre du CSSM ALTKIRCH BASKET à déposer dans notre boite aux lettres ou
envoyer par la poste (9 rue de Ferrette 68130 Altkirch)
En cas de souci, tu peux téléphoner au 06 88 79 17 20 ou écrire à licence@altkirch-basket.com
Dès que ta licence est payée et validée par le club, tu es officiellement qualifié et tu reçois de la FFBB ta
licence en pièce jointe dans un courrier électronique, surveille bien ta boîte mail !


www.facebook.com/cssm.altkirch.basket • Instagram @cssm.altkirch.basket • www.altkirch-basket.fr

 ETAPE 1 – EMAIL DE PRE-INSCRIPTION

Vous avez reçu un email en provenance de GES0068002@ffbb.com ; ne pas répondre à

ce mail (la boîte n’existe pas). Cliquez sur le bouton « FORMULAIRE E-LICENCE »
pour commencer la procédure.
Remarque : dans le cas où un même email a été communiqué pour plusieurs licenciés d’une même famille, plusieurs
emails sont envoyés, chacun contenant le lien unique pour une licence précise.
 ETAPE 2 – CONNEXION SUR LA PAGE E-LICENCE
Saisir la date de naissance et puis sélectionner les deux images demandées pour
vous identifier. Cliquer sur « J’Y VAIS ».
 ETAPE 3 – ONGLET « JE SUIS »
Vérifier et compléter toutes les informations obligatoires. Vous devez avoir une photo récente sur la licence : ajoutez-en
une ou, si une ancienne photo s’affiche, modifiez-la éventuellement. Pour les mineurs, pensez à mettre à jour la taille.
Cliquer sur « JE VALIDE ».
 ETAPE 4 – ONGLET « JE SOUHAITE »
Pour tous les joueurs (de toutes les catégories), cliquer sur « Compétition » puis « Ne
souhaite pas exercer de fonction » sauf pour les arbitres / entraîneurs / officiels /
dirigeants qui ne jouent pas.
Cliquer sur « JE VALIDE ».
 ETAPE 5 – ONGLET « JE PRODUIS MES JUSTIFICATIFS »
Déposez une copie lisible des documents demandés selon votre cas (photo ou scan ou PDF).
Remarque : si le médecin a indiqué « surclassement autorisé » sur le même feuillet que le
« certificat médical », vous devez télécharger deux fois ce feuillet pour valider le
surclassement.
 ETAPE 6 – ONGLET « JE M’ASSURE »
Saisir votre nom ou le nom d’un responsable légal pour les mineurs.
L’assurance minimale demandée par le club est l’option A dont le coût est déjà inclus dans notre cotisation. Vous ne
pouvez pas cliquer sur « sans assurance ». Les autres options entraînent un surcoût que vous devrez alors nous régler
par virement ou chèque.
Faire défiler l’ensemble de la notice d’information pour pouvoir cliquer sur « J’AI LU » ; puis cliquer sur « JE VALIDE ».
 ETAPE 7 – ONGLET « JE VERIFIE »
Relire toutes les informations puis cliquer sur « JE VALIDE ».
 ETAPE 8 – ONGLET « JE M’ENGAGE »
Pour les mineurs : autorisation parentale dopage. Pour tous : choix des options de communications.
Cliquer sur « JE SIGNE ET VALIDE ».
Le club contrôle les saisies, les pièces jointes et valide la demande de licence uniquement
après réception du paiement de la cotisation (voir courrier « Renouvellement de la licence »)
En cas de souci, téléphoner à Jeff 06 88 79 17 20 ou écrire à licence@altkirch-basket.com
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