
INSCRIPTION SAISON 2022-2023 
 

La procédure d’inscription se fait en 3 étapes : 

          Etape 1 : Préinscription au niveau du club sur ClickToClub  

          Etape 2 : Paiement en ligne, en main propre, ou par courrier 

          Etape 3 : Inscription sur le site de la fédération E-Licence (dépose des documents en ligne) 

 

ETAPE 1 – Pré-inscription au niveau du club sur ClickToClub 
a. Cliquez sur : https://inscriptions.clicktoclub.com?id=cy4fcbzz 

Pour les personnes déjà adhérentes au club en 2021/2022 : 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. 

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

c. Indiquer le sexe et la date de naissance de l’adhérent. 

d. Choisir l’équipe souhaitée. Les informations concernant l’équipe sont indiquées : jours, horaires et tarif. 
(Essai possible sur 2 entrainements) 

e. Remplir les informations demandées et 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  

 

Un mail automatique de confirmation de la préinscription vous sera adressé avec le planning et date de 
reprise, la charte du club, le questionnaire médical et le modèle de certificat médical. 

Vous pouvez maintenant passer à l’étape 2. 

 

ETAPE 2 – Paiement de votre cotisation 

- Paiement en ligne avec carte bancaire : utiliser le lien https://www.payasso.fr/bbcvv/adhesion 

Ou 

- Chèques, Espèces ou coupons : à donner en main propre lors de la fête des associations les 10 et 11 septembre 22, 
samedi 17 et 24 septembre de 9 à 11h au gymnase Richet ou par Courrier à Claire DEQUIEDT, 18 rue du général 
Exelmans, 78140 VELIZY. En cas de paiement en 2 ou 3 fois, merci de nous faire parvenir tous les chèques à l’ordre 
du BBCVV. Le 1er sera encaissé à l’inscription, le 2nd et le 3ème avec un mois d’intervalle entre chaque 
encaissement. 

Aides possibles 

 Pour les familles ayant plusieurs adhérents, réduction de 15€ à partir du 2ème adhérent. 

 PASS+ : Uniquement pour les jeunes de la 6ème jusqu’à leur majorité. Regarder sur notre site l'information 
sur le PASS+ (participation du département allant jusqu'à 80 ou 100€ sans condition de ressources - 60€ 
pour 1 asso et 20€ pour une 2nde asso). A partir de votre espace personnel sur le site PASS+, vous devez 
affecter cette participation départementale pour l’inscription de votre enfant au club de Basket BBCVV. En 
attendant la réception de cette participation, veuillez adresser un chèque de caution du montant choisi (60 ou 



20€) à l’ordre du BBCVV. Ce chèque de caution sera détruit à la réception de la subvention. Le reste à payer 
de la cotisation se fera par chèque uniquement. 

 Coupon associatif : La ville de Vélizy reconduit le coupon associatif de 25€ si l'enfant mineur vélizien fait 
2 activités associatives sur Vélizy. Le reste à payer de la cotisation se fera par chèque uniquement.  
 

 Pass’Sport : Allocation de 50 euros sous condition de ressources reçue par mail. Pour l’utiliser, il faut nous 
joindre la copie du document et de la carte d’identité de l’enfant. Le reste à payer de la cotisation se fera par 
chèque uniquement. 
 

 
ATTENTION :  

 
 Assurances : Si votre choix d’assurance se porte sur une autre option que l'option A, son surcout est à 

rajouter au coût de la cotisation (Option B = 8.63 €, Option CA = 3.48 € et Option CB = 9.13 €). 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. 

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. 

Aucune inscription ne sera finalisée sans le paiement. 

Après réception de votre paiement, vous recevrez un mail avec un lien pour accéder à l’étape 3.  

 

ETAPE 3 – Inscription sur le site de la fédération E-Licence 
Dans le cadre de la dématérialisation de la licence FFBB, merci de préparer en version numérique : 

- Une photo d’identité du licencié 

- Un certificat médical si nécessaire précisant « apte à la pratique du basketball en compétition »  

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. N’hésitez pas à vérifier vos spams. Indiquer la date de naissance 
du licencié. Sélectionner les 2 images demandées. Cliquer sur "J'y Vais". 

b. Vérifier ou compléter les informations concernant le licencié. Téléchargez sur la gauche de l'écran la photo 
du licencié. Merci de renouveler les photos trop anciennes. 

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

d. Certificat médical ou questionnaire de santé / différentes options 

Remplir le questionnaire relatif à l’état de santé si le licencié est mineur. En fonction des réponses, il sera 
nécessaire de produire un certificat médical de moins de 6 mois, stipulant obligatoirement « apte à la 
pratique du basketball » 

ou Remplir le questionnaire médical de santé si le licencié est majeur. En fonction des réponses, il sera 
nécessaire de produire un certificat médical de moins de 6 mois, stipulant obligatoirement « apte à la 
pratique du basketball » 

ou Télécharger le certificat médical si demandé ou si vous en avez un nouveau 

- Pour les joueurs nés en 2005, télécharger un certificat médical de moins de 12 mois, stipulant 
obligatoirement « apte à la pratique du basketball en compétition » 



- En cas d’une création de licence pour un majeur, télécharger un certificat médical de moins de 12 
mois, stipulant obligatoirement « apte à la pratique du basketball en compétition » 

- Pour un licencié(e) surclassé né entre 2005 et 2017, il faudra obligatoirement fournir un certificat 
médical avec surclassement  

e. En cas d’une création ou mutation d’un majeur, télécharger une pièce d’identité. De même, pour les licenciés 
nés en 2005, il faut télécharger une pièce d’identité. 

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

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

h. Après validation de notre correspondant club, vous recevrez au mail de la FFBB pour vous informer que 
votre licence est créée. 

 

En cas de problème lors de l’étape 1 &2 : claire.basketvelizy@gmail.com 

En cas de problème lors de l’étape 3 ou autres questions : velizybasket@outlook.fr 

 

 


