INSCRIPTIONS 2022-2023
1- INFORMATIONS
Le licencié déjà présent en 2021-2022 devra informer le club de son souhait de renouveler son adhésion
Le nouveau licencié devra transmettre au club : son nom, prénom, date de naissance, numéro de téléphone
et adresse e-mail

2- FORMULAIRE E-LICENCE
Le licencié reçoit un e-mail de la FFBB, expéditeur CVL0045058@ffbb.com (VÉRIFIER VOS SPAMS) qui
contient un lien permettant d’accéder à la plateforme e-licence et remplir la demande de licence en ligne
Documents à insérer si besoin:

- La photo du licencié si vous souhaitez la mettre à jour ou si vous êtes un nouveau licencié
- La copie de la pièce d’identité pour les licenciés nés en 2005
- Le certificat médical:
Le certificat médical n’est plus obligatoire pour les personnes mineures (-18 ans le jour de la demande de
licence) .Il dépendra des réponses apportées au questionnaire de santé, si une réponse positive, production
obligatoire d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du basketball de moins de 6 mois

Pour les personnes majeures: maintien des dispositions relatives au certificat médical

Tableau récapitulatif
Age lors de la demande

Mineurs (-18 ans)

Majeurs (+18 ans)

1ère licence

Questionnaire de santé
Si 1 réponse positive production d'un
certificat médical de moins de 6 mois

Certificat médical obligatoire

Renouvellement

Questionnaire de santé
Si 1 réponse positive production d'un
certficat médical de moins de 6 mois

certificat médical après 1er juin 2020
Questionnaire de santé
si réponse positive production d'un
certificat médical
Certificat médical avant 1er juin 2020:
production obligatoire d'un nouveau
certificat médical

Reprise après 1 an d'arrêt

Questionnaire de santé
Si 1 réponse positive production d'un
certficat médical de moins de 6 mois

Certificat médical obligatoire

3- AUTORISATION POUR JOUER
OLBA reçoit la demande du licencié par e-mail et vérifie les éléments saisis
OLBA valide la demande de licence si le dossier est complet (Règlement, fiche d’inscription remplie et
signée, photocopie recto/verso de la carte d’identité pour les licenciés nés en 2005)

Validation de la licence par le Comité du Loiret
Le licencié reçoit un e-mail de validation lui permettant de jouer et recevra dans les jours suivant sa elicence

4- TARIFS SAISON 2022-2023
Année de
naissance

2016-2018

2012 à 2015

2010-2011

2008-2009

2006-2007

2003-2004-2005

2002 et avant

Catégorie

U7

U9/U11

U13

U15

U17

U18/U19/U20

Séniors(*)

Loisirs

Dirigeants
Techniciens
Officiels

Montant
cotisation

156€

170€

Région: 180€
Départ: 170€

France: 200€
Région: 180€
Départ: 170€

France: 210€
Région: 190€
Départ: 180€

France: 210€
Région: 190€
Départ: 180€

NM3: 220€
PRM:192€
Séniors départ:192€

152€

116€

Mutation

Gratuit

Gratuit

Gratuit

60€

60€

60€

60€

60€

60€

Licence T

Gratuit

Gratuit

Gratuit

46€

81€

81€

81€

81€

81€

5-Réglement
(*) licence sénior : réduction de 20€ pour les étudiants
À partir de la 3ème licence dans la même famille, il n’y a plus que la partie fédérale à payer :
de 2012 à 2018 : 45€ ; de 2008 à 2011 : 50€ ; de 2005 et avant : 66€ et non joueurs : 40€
Les frais de mutation sont à la charge du licencié et se rajoutent au coût de la licence
Assurance : la formule A est incluse dans le prix de la licence.
Si choix de souscrire à l’option B ou C (A+ ou B+), le montant de l’assurance sera à rajouter au montant de la
cotisation annuelle
Mode de paiement :
✓ Chèques : possibilité de faire trois chèques maximum avec les dates d’encaissement au dos et avec dernier
encaissement possible en décembre 2022
✓ Virement: IBAN:FR76 3004 7146 7800 0208 4890 191 BIC:CMCIFRPP
✓ Pass’Loisirs (à remettre lors de l’inscription) / Pass Sport ( à remettre lors de l’inscription)
✓ Coupons sports ou chèques vacances ANCV
✓ Espèces

