
 

  

DOSSIER DE LICENCE SAISON 2020/2021 
A compter de la saison 2020/2021 le licencié devient acteur de la saisie de ses informations pour 
adhérer à la FFBB. Les clubs contrôlent les informations saisies et  valident la demande. Le comité 
départemental effectue ensuite un contrôle puis valide la demande ce qui déclenche l’envoi de la 
version dématérialisée de la licence sur la boite mail du licencié. 

 RENOUVELLEMENT DE LICENCE 

Le BBCEP a envoyé à tous ses licenciés de la saison 2019/2020 un lien sur l’adresse mail fournie la 
saison précédente, pour leur préinscription en ligne pour la saison 2020/2021.  

A partir de ce lien le licencié doit compléter le formulaire pré-rempli et déposer tous les documents 
requis : 

 Nouvelle photo pour les jeunes licenciés 

 Justificatif d’âge et de nationalité pour les joueurs nés en 2002 

 Nouveau certificat médical obligatoire au regard de la situation sanitaire + questionnaire 
COVID-19 (ces 2 doc sont téléchargeables à réception du mail de pré-inscription)  

 Charte d’engagement pour les joueurs évoluant en pré-national ou championnat de France 

 Assurance choisie (tacite reconduction avec possibilité de modifier l’option choisie mais 
impossibilité de refuser l’assurance si elle a été prise la saison dernière) 

Le licencié valide ensuite le formulaire et doit transmettre en parallèle au BBCEP ou au responsable 
licences * : 

 Le règlement de la cotisation due y compris le cas échéant coûts de l’assurance et de la 

gourde individuelle 

 Une enveloppe timbrée  

 La fiche club 

 Les chartes « joueur » (à partir de la catégorie U10) et/ou « parents » (pour les joueurs nés à 
partir de 2002)  

Le BBCEP ne validera la licence qui permettra au joueur de participer aux matchs qu’une fois la 
totalité du règlement reçue (cf sur fiche club les différentes possibilités de règlements). 

 CREATIONS DE LICENCES OU MUTATIONS (licenciés inscrit dans un autre club pour la 
saison 2019/2020)  

Par mail adressé au responsable licences* le joueur doit communiquer ses 

 Nom et prénom 

 Date de naissance 

 Adresse mail 

 N° de licence si connu en cas de mutation. 
Le responsable licence effectue la pré inscription en ligne à partir de ces informations et envoie au 
licencié un lien lui permettant de compléter le formulaire pré-rempli et de déposer tous les documents 
requis (cf § 1). Le processus est ensuite le même que pour les renouvellements de licences. 

 SITUATIONS EXCLUES DU NOUVEAU PROCESSUS ET DEVANT FAIRE L’OBJET DE 
DOSSIERS DE LICENCES PAPIER : 

 Licencié à l’étranger sur une saison précédente 

 Licencié ressortissant d’un pays ne faisant de la zone EEE  

 Licencié détenteur d’une licence jaune ou orange sur les saisons précédentes  
 
*Responsable licence : Martine Giuliani 28 B avenue de la République 38320 Eybens -  
martine.giuliani@orange.fr - 06/37/17/09/35. 
  Infos licences : Eric Chesne 06/11/91/36/68 – Denis Demule 06/72/04/27/85 
. 
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            FICHE CLUB 
IMPORTANT : 

- si vous n’êtes pas en possession du chéquier sport Isère ou de la carte M’ra lors de    l’inscription il 
convient d’établir un chèque de caution de la valeur de l’avantage (ce chèque  sera rendu à fourniture du 
justificatif) 

- si votre CE finance directement une partie de la cotisation un chèque de caution vous est demandé 
correspondant au montant de cette participation 

 

 

TARIFS 

  
BABY B 

U7 
2014 et après 
 

MINI B 
U8/U9 

      2013 
      2012 

 
U10/U11 

 
POUSSINS 

POUSSINES 
2011 
2010 

 
U12/U13 

 
BENJAMINS 

BENJAMINES 
2009 
2008 

 
U14/U15 

 
MINIMES 

F/G 
2007 
2006 

 
U16/U17 

 
CADETS 

CADETTES 
2005 
2004 

U18/U19/
U20 

JUNIORS 
F/G 

2003 
2002 
2001 

 

 
SENIORS 

 
F/G 

2000 
et avant 

 

 
 

LOISIRS 

 

 
ELUS 

 
BENEVOLES 

 
PARENTS 

REFERENTS 

EYBINOIS  
145€ 

 
160€ 

 
160€ 

180€ 180€ 185€ 185€  
145€ 

 

 
35€ 

 
AUTRES 190€ 190€ 200€ 200€ 

 

 

................................................  Calculer ma cotisation 2020/2021………………………………………………… 
 

- Cotisation normale                                                              : …………………… 
 

- Gourde individuelle obligatoire protocole santé                          :     5.00€                                                    
             

- Cotisation réduite (-30€) s’applique sur la licence du 2ème membre de la famille 
         inscrit (et suivants) et sur la licence de l’enfant du parent référent ou bénévole      : …………………..       

 
- Assurance (A/A+ : 3.50€ ou B/B+ : 9,00€) qui est automatiquement reconduite        : ………………….. 
        dès lors qu’elle a été prise pour une saison ; pas de possibilité de l’arrêter  hormis 
        par LRAR adressée à la FFBB avant le 31 mai                                                                        
                                                                                                                                TOTAL                   : ………………………  

 
TOTAL                                               : ……………………... 

 
 
     Remarques : Chèque établi à l’ordre du BBCEP ; merci de préciser au dos du chèque : 

- le nom du licencié s’il n’en est pas  l’émetteur 
- les mois d’encaissement souhaités (maximum avril  2021) en cas de règlements en plusieurs fois – chèques remis en 

banque en début de chaque mois à compter d’octobre  

 

 
Nom : ……………………………………..      Prénom : ………………………………………  

Tél (d’un ou des parents  pour enfant mineur) : ……………………………………./…………………………… 

Mail (d’un ou des parents pour enfant mineur) : …………………………………………………………/………………………………………… 

Profession  : …………………………………………………………                     Pour les mineurs professions des parents : 

- Père : ………………………………………….                                     - Mère : ………………………………………………………… 

J’autorise le club à prendre et utiliser mes photos ou celles de mon enfant dans le cadre des activités du club  anifestations, 
photos d’équipe, site internet) :              oui    non  

 
Signature : 
 

   J’ai besoin d’une attestation pour mon CE  
 
Je souhaite arbitrer et ainsi récupérer une partie du coût de ma licence : contact Thomas PARRINI 06/33/98/33/91 


