
Inscription licence 2022/2023 par étapes:
1

Pour commencer vous devez prendre connaissance du règlement intérieur du 
club, vous le trouverez ainsi que tous les renseignements utiles 
sur :https://www.sjvba34.fr/saison-2022-2023/documents

Pour adhérer, vous devez vous inscrire sur le site et mettre tous les 
renseignements demandés, une fois validé, le club fera une préinscription auprès
de la FFBB, et vous recevrez un mail de : occ0034062@ffbb.com (vérifier les indésirables)

2
Ouvrez le formulaire e licence, mettez la date de naissance du joueur(se) et complétez 

1. Identité (Je suis) joueur/joueuse

2. Choix de l’offre (Je souhaite) jouer compétition/loisir/dirigeants

3. Justificatifs (Je produis mes justificatifs) photo type identité la licence sera refusée 
si la photo n'est pas conforme. Pas de certificat médical pour les mineurs juste le 
questionnaire santé, sauf pour les surclassements (voir tableau).

4. Assurances (Je m’assure) L'option A est comprise dans le prix, les autres options 
sont à payer en plus du prix de la licence.

5. Récapitulatif de l’offre (Je valide) Vérifiez les informations.

6. Confirmation, collecte de consentement et paiement (Je m’engage) Coordonnées des
responsable légaux des mineurs. Indiquez le mode de paiement : en ligne ou au club 
pour les chéques, ancv, coupons sports, pass sports, ccas, espèces.

 Pour un renouvellement de licence, la plupart des renseignements ➔
 sont déjà complétés. Vérifier les données et mettre une photo plus récente si 
nécessaire

 Pour une création, c’est à vous de tout compléter.➔
Vous pouvez visionner le tuto « inscription » si nécessaire http://www.ffbb.com/ffbb/e-
licence

3
Le club sera informé quand le dossier est complet et validera la licence. 
Les licences en attente de paiements en club seront validées à l'occasion des 
permanences au club en début de saison.
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