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Fiche pratique pour s’inscrire au club. 
1. Aller sur le site www.evobasket.com pour remplir un formulaire de pré 

inscription 


2. Vous recevrez un premier mail vous indiquant les tarifs et les moyens de 
paiement possibles. Les PASS SPORT et PASS AGGLO sont acceptés. 


Comment obtenir le Pass'Sport de 50 euros ?

Comment cela fonctionne ? Les familles éligibles sont notifiées de cette aide par un courrier 
dans la 2ème moitié du mois d'août. Elles doivent présenter ce courrier aux clubs sportifs de 
leur choix et volontaires du réseau Pass'Sport lors de l'adhésion et se verront retrancher 50 
euros à l'inscription.  

Pour bénéficier du Pass'agglo Sport il faut :

 être âgé de moins de 18 ans (au 1er janvier 2023) ; 
 résider dans l’une des 42 communes de l’agglomération ; 
 être inscrit dans un club sportif du territoire de Roissy Pays de France. 
Ouverture de la plateforme d'inscription : du 1er septembre au 31 octobre 2022. 

3. Vous allez recevoir un second mail ( regardez dans vos courriers indésirables ou SPAM) 
si vous avez reçu un mail de ce type :
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http://www.evobasket.com


Objet FFBB - Demande de licence auprès du club BASKET CLUB VILLEPINTE
De IDF0093053@ffbb.com <IDF0093053@ffbb.com>
À : <bafaustin@aol.com>
Date 1 juil. à 15:33

LICENCE FFBB – Saison 2022-2023
Bonjour Louis,

Vous avez effectué une demande de renouvellement de licence auprès du club : BASKET CLUB
VILLEPINTE.

Voici quelques conseils pour bien aborder les prochaines étapes de votre prise de licence :

Etape 1 : Préparer les documents nécessaires à votre demande de pré-inscription en ligne

- 1 Photo d’identité
- 1 Pièce d’identité

Certificat médical et surclassement. Téléchargez le modèle à remplir en cliquant ici. (Pour plus de facilité
dans le traitement de votre demande de licence nous vous invitons à utiliser les modèles types dédiés)

Si vous avez fourni un nouveau certificat médical pour la saison 2020-2021 ou une saison ultérieure il
reste valable pour la saison 2022-2023, à condition de répondre par la négative à toutes les questions du
questionnaire de santé présent dans le formulaire en ligne.

Pour souscrire des garanties d’assurance Individuelle Accident (corporelle) dans le cadre de votre
pratique, auprès de l’assureur fédéral, vous trouverez en cliquant ici les notices d’information
correspondantes.

En raison du contexte sanitaire exceptionnel, nous recommandons vivement une visite médicale
préalablement à la prise de licence ou la reprise d’entrainement.

Etape 2 : Compléter le formulaire de pré-inscription en ligne

Accès en ligne en cliquant sur le bouton ci-dessous.
Ce lien vous est adressé à titre personnel et confidentiel, il ne peut être transmis à une tierce personne,
dans le cadre du renouvellement de votre licence.

Pour toute question, veuillez contacter le correspondant principal de votre Club : LAETICIA BLACODON
(basketclubvillepinte93@gmail.com).

Cordialement,
La FFBB

 
Conformément à la règlementation sur la protection des données à caractère personnel, nous vous invitons à prendre
connaissance de notre politique de protection des données personnelles à partir du lien suivant.
Ce courriel a été envoyé automatiquement par FBI depuis une adresse qui ne peut pas recevoir de réponse.
France Basket Informations. Copyright © Fédération Française de BasketBall

Mobile User

ISA



Fiche pratique pour s’inscrire au club. 

- Vous allez devoir en ligne ajouter une photo à votre dossier s’il s’agit d’une 
création.


- RENOUVELLEMENTS 


Personnes majeures :


- le certificat médical d’absence de contre-indication permettra au licencié de 
renouveler sa licence pendant deux saisons sportives ( = 3 ans maximum)


- Pour renouveler sa licence, le licencié majeur devra remplir un questionnaire de 
santé et attester auprès de la Fédération que chacune des rubriques du 
questionnaire donne lieu à une réponse négative (questionnaire de santé joint en 
annexe du présent règlement).


- S’il répond à une ou plusieurs rubriques par la positive, il sera tenu de produire un 
nouveau certificat médical datant de moins de six mois attestant de l’absence de 
contre-indication pour obtenir le renouvellement de sa licence.


Personnes mineures


• le renouvellement de la licence est subordonné à l'attestation du renseignement 
d'un questionnaire relatif à l'état de santé du sportif mineur, réalisé conjointement 
par le mineur et par les personnes exerçant l'autorité parentale.


• Les personnes exerçant l'autorité parentale sur le sportif mineur attestent 
auprès de la fédération que chacune des rubriques du questionnaire donne lieu 
à une réponse négative. A défaut, elles sont tenues de produire un certificat 
médical attestant de l'absence de contre-indication datant de moins de six 
mois pour obtenir le renouvellement de la licence du sportif mineur.


-CRÉATIONS 


Pour les personnes majeures non licenciées, l'inscription est subordonnée à la 
présentation d'un certificat médical datant de moins d'un an établissant l'absence 
de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée en 
compétition.
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Pour les personnes mineures non licenciées, l'inscription est subordonnée à 
l'attestation du renseignement d'un questionnaire relatif à l'état de santé du sportif 
mineur, réalisé conjointement par le mineur et par les personnes exerçant l'autorité 
parentale.


Lorsqu'une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, 
l'inscription à une compétition sportive nécessite la production d'un certificat 
médical attestant l'absence de contre- indication à la pratique sportive.


-pour les créations , il faudra scanner la pièce d’identité recto verso et la joindre en 
ligne au dossier.


-concernant l’assurance, nous vous conseillons de choisir la formule A qui est 
comprise dans le prix de la licence.
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