
INSCRIPTION SAISON 2020-2021 
 

La procédure d’inscription change radicalement cette année avec la dématérialisation de la licence FFBB pour 
les renouvellements, création, mutation. 

Le format papier sera conservé pour les joueur étrangers : Adressez-vous directement au club après l’étape 2. 

 

 

ETAPE 1 – Pré-inscription en ligne via Click To Club 
Dans le cadre de la dématérialisation de la licence FFBB, merci de préparer en version numérique : 

- Une photo d’identité numérique du licencié au format image (.jpeg, .jpg ou .png). 

 

Procédure étape 1: 

a. Cliquez sur : https://inscriptions.clicktoclub.com?id=cy4fcbzz 

Pour les personnes déjà licenciées au club en 2019/2020 : en utilisant le cadre intitulé "Déjà Inscrit avec 
ClicktoClub la saison précédente ?", situé au milieu de cette page, vous recevrez un lien par mail vous permettant 
de récupérer vos informations de 2019/2020.  

b.  Choisir le type de licence (en bas de la page). 

c. Indiquer le sexe et la date de naissance du joueur. 

d. Choisir l’équipe souhaitée. A ce stade sont indiquées les informations concernant l’équipe : les jours, horaires 
et tarif. L’inscription sera validée après sélection de l’entraineur pour les catégories U13 à U17 (11-16 
ans) afin de limiter la taille des équipes. (Essai sur 2 entrainements) 

e. Remplir les informations demandées. Ne pas oublier de télécharger la photo et de valider les autorisations. 

f. Accepter les conditions générales d’utilisation de ClicktoClub et appuyer sur le bouton S’inscrire 

g. A l’écran apparait la confirmation de préinscription ainsi que des documents pdf à conserver.  

 

Un mail automatique de confirmation de la préinscription vous sera adressé avec le planning, les dates de 
reprises, le modèle de certificat médical. 

 

 

ETAPE 2 – Paiement de votre cotisation 
NOUVEAUTE : 

Mise en place du paiement en ligne. 

ATTENTION :  

 Assurances : Si vous choisissez de prendre l'assurance de base (Option A), celle-ci est comprise dans le coût 
de la cotisation. Si vous préférez choisir un des options supérieures, il vous faudra ajouter son coût à votre 
cotisation (Option B = 8.63 €, Option CA = 3.48 € et Option CB = 9.13 €) et il vous faudra alors opter pour 
un paiement par chèque. Paiement en ligne impossible en cas de choix d'assurance supérieur à l'option A. 
Vous pouvez aussi faire le choix de ne pas prendre d'assurance (Option N). Le choix de l'assurance se fait 
au cours de l'étape 3 (voir plus bas). 



Si vous avez opté pour une assurance supérieure à l'option A sur les saisons précédentes, vous devez choisir 
de nouveau la même option à moins de ne dénoncer le contrat à l'organisme d'assurance en contactant la 
FFBB. 

Pour tout choix d’assurance (Etape 3) supérieure à l'option A, merci d’ajouter son coût à votre cotisation 
(Option B = + 8.63 €, Option CA = + 3.48 € et Option CB = + 9.13€. Le paiement se fera uniquement par 
chèque ou espèce. 

 Pour les catégories U13 à U17 (environ 11-16 ans), le paiement se fera UNIQUEMENT après la sélection 
du coach.  

 Pour les familles ayant plusieurs adhérents, le club vous retournera un chèque de 15€ à partir du 2ème 
adhérent. 

 

Procédure étape 2 : 

- Paiement en ligne avec carte bancaire : utiliser le lien qui vous sera transmis ultérieurement par mail  

Ou 

- Chèques, Espèces ou coupons : à donner en main propre lors des permanences des membres du bureau prévues en 
septembre ou lors de la fête des associations (voir info sur le site BBCVV.com). En cas de paiement en 2 ou 3 fois, 
merci de nous faire parvenir tous les chèques. Le 1er sera encaissé à l’inscription, le 2nd et le 3ème avec un mois 
d’intervalle entre chaque encaissement. 

Aucune inscription ne sera finalisée sans le paiement. 

  

ETAPE 3 – Module E-LICENCE FFBB 
Dans les 48 heures après réception de votre paiement, vous recevrez un mail avec un lien pour accéder à l’étape 
3.  

Dans le cadre de la dématérialisation de la licence FFBB, merci de préparer en version numérique (format image ou 
pdf : 

- Le certificat médical :   

Sur papier à entête de votre médecin et précisant « apte à la pratique du basketball y compris en compétition 
». Vous pouvez également utiliser le certificat médical proposé par la FFBB reçu par mail à l’issu de votre 
préinscription ou disponible sur www.bbcvv.com/documents 

Attention : Le certificat médical est obligatoire cette année et doit être daté au plus tôt du 28/05/2020 

Pour la saison 2020/2021, vous devez également remplir et transmettre à votre médecin le questionnaire 
FFBB Covid19 reçu par mail à l’issu de votre préinscription ou disponible avec le certificat médical sur 
www.bbcvv.com/documents 

- une pièce d’identité : Si vous êtes né(e) en 2002 ou pour un nouvel adhérent né avant 2002 

Procédure étape 3 : 

a. Ouvrir le lien personnalisé reçu par mail après paiement et provenant de IDF0078016@ffbb.com en cliquant 
sur le bouton bleu "Formulaire E-Licence. Indiquer sur la gauche de l'écran la date de naissance du licencié. 
Sélectionner les 2 images demandées. Cliquer sur "J'y Vais". 

b. Vérifier (Création, Renouvellement ou Mutation) ou Compléter (Création de Licence) les informations 
concernant le licencié. Téléchargez sur la gauche de l'écran la photo du licencié si celle-ci n'apparait pas 
déjà. 

c. Choisir l'offre de pratique : « Compétition » ou « Loisir adulte » et/ou « technicien/dirigeant/officiel » 



d. Télécharger le certificat médical et les pièces justificatives demandées (pièce d’identité) 

e. Choisir l’assurance sélectionnée et payée à l’étape 2 

f. Vérifier et Valider les informations renseignées, puis Compléter et Valider les différentes autorisations. 

g. Vous recevez un mail de confirmation de la FFBB avec votre licence après validation du club et uniquement 
si le paiement de la cotisation a été reçu. 

Votre e-licence pour la saison 2020-2021 est maintenant crée. 

 

Pour toutes questions : velizybasket@outlook.fr 
En cas de problème lors de votre inscription : claire.basketvelizy@gmail.com 

  

NB : 

Le club offrira à chaque renouvelant un surmaillot (remplacée par une chasuble pour les joueurs Loisirs). Les 
nouveaux adhérents sont invités à l’acheter auprès du club au tarif de 25€. 

 


