
 

      

Attention cette année 2 choix de paiements
 en ligne ou à envoyer avec le dossier adhésion
C’est à vous de faire la demande sur internet sur E-licence

 (après avoir reçu un lien par mail)

1 -  Démarche de réalisation de la licence

J’édite le dossier d’adhésion. 
J’attends  un mail de BRE0022083@ffbb.com pour compléter mon dossier E-licence.
Je me connecte sur e-licence en cliquant sur le lien pour complèter mon renouvellement.
Pour entrer sur e-licence je saisis la date de naissance du licencié puis je clique sur les images 
demandées pour confirmer que je ne suis pas un robot puis je clique sur « j’y vais ».
Je suis le process expliqué ci-dessous jusqu’à la validation.

Je complète de façon lisible mon dossier d’adhésion DBS puis je l’envoie à la secrétaire du club
avec les règlements.

Une fois tout reçu, le club vérifera votre dossier et validera votre e-licence.

Rappel : la licence est obligatoire pour participer aux entraînements.

Adresse postale pour envoi dossier adhésion DBS + règlement  si non paiement en ligne:

Stéphanie Botrel, 1 impasse de la Petite Jannaie 22100 St Samson s/Rance

Si besoin d’aide : Stéphanie 06.32.03.36.99 /

RENOUVELLEMENT DE LICENCE
BASKET SAISON 2022/2023



2 - Remplissage des informations sur e-Licence

 7 grandes étapes de la pré-inscription 

Vérifier les informations et modifier si nécessaire

Si vous souhaitez modifier la photo, vous en téléchargez une autre ; taille maxi de fichier
(jpeg, pdf,…) : 1 Mo

Je choisis compétition 
Soit joueur compétition 5x5 et 3x3, mini-basket (baby U7, U9 et U11)
soit joueur loisir 5x5 et 3x3



Pour notre club, pas de charte d’engagement à compléter

Si vous avez +16 ans et 16 ans dans l’année, E-licence vous demandera de télécharger une
pièce d’identité recto-verso.2016,2014 ,2012, 2010, 2008, 2005 ,2006, 2007





L’option A est incluse dans votre cotisation de licence : vous devez donc la cocher.
Vous devez compléter le Nom et Prénom, prendre connaissance du document d’assurance
jusqu’en bas puis cliquer sur « J’ai Lu » puis « je valide »

Vous trouverez le détail des conditions d’assurance sur :
http://www.ffbb.com/sites/default/files/3_resume_garanties_basket_2017_2018.pdf

  Si vous choisissez  l’option B ouvrant droit à 
     des indemnités journalières : 

               joindre 8,63 € à votre cotisation

 Si vous choisissez l’option C   
(complémentaire) : 

             joindre 0,50 € à votre cotisation.

Je vérifie l’ensemble des
informations 

avant de valider.

http://www.ffbb.com/sites/default/files/3_resume_garanties_basket_2017_2018.pdf




Etape 7

ATTENTION il faut cocher cette case pour
ne pas donner 6.20€ à l’association

HELLOASSO



ATTENTION
 il faut remplir les informations pour

accéder au paiement





3  - Remplissage des informations papiers à destination du  club

 Le document « Demande d’adhésion » à compléter

 La cotisation au club (possibilité de payer en 1, 2 ou 3 fois – joindre obligatoirement
tous les chèques).

 ATTENTION  les coupons sports , TICKETS-LOISIRS, PASS’SPORT le paiement
en ligne n'était pas possible et donc chèque obligatoire...

Le club accepte en paiement des licences :
Les TICKETS-LOISIRS de la C.A.F. 
Les COUPONS-SPORTS de l’A.N.C.V ou D.D.J.S.
PASS’SPORT réduction de 50 €   réserver aux enfants de 6 à 17 ans révolus au 30 juin  

Catégories Années de
naissance

Montant

Micro Basket 2019- 2018 60,00 €

U6 et U7 baby 2017- 2016 90,00 €

U8 et U9 2015-2014 100,00 €

U10 et U11 2013-2012 100,00 €

U12 et U13 2011-2010 110,00 €

U14 et U15 2009-2008 110,00 €

U16 et U17 Masculins 2007-2006 120,00 €

U16/U17/ U18 Féminines 2005-2006-2007 120,00 €

U19 et U20 2004-2003 120,00 €

Seniors        2002 et après 140,00 €

Section Loisir  et 3x3 75,00 €

Section  Sportive  au  Lycée  La
Fontaine des Eaux Dinan

Licence  + 100€
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DEMANDE D'ADHESION AU DBS

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE PRATIQUANT   

Nom : ____________________________ Prénom : ____________________________

Date de naissance : _ _/_ _/_ _ _ _ Sexe : M F

Taille : _ _ _ cm N° de licence : _ _ _ _ _ _ _ _

Catégorie : Babybasket U7 U9   U11   U13   U15   U17M/U18F  U20   Sénior Loisir

Adresse : _____________________________________________________________________________

Code postal : _ _ _ _ _ Ville : _______________________

Tél Portable : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Email (obligatoire) à remplir lisiblement en masjuscule : (Convocations aux matchs, arbitrage, table de 
marque…)
________________________________________________________   @________________

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES PARENTS, TUTEUR OU REPRESENTANT LÉGAL   (SI 
PRATIQUANT MINEUR)

Tél. Portable Père : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _               Tél. Portable Mère : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Email Père (obligatoire) : ________________________________@________________

Email Mère (obligatoire) : ________________________________@________________

Téléphone domicile : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Nous avons besoin de bénévoles, seriez-vous intéressé(e)s pour :

 Coacher une équipe  

 Tenir ou apprendre à tenir une table de marque  

 Arbitrer ou apprendre à arbitrer  

 Aider à l’organisation des animations du club (buvette, 
vente, etc...)



SI DEMANDE D’ADHÉSION POUR PRATIQUANT MINEUR

Je soussigné (e) [Nom, Prénom] __________________________________ ____ 

en qualité de _______________ représentant  légal de [Nom, Prénom] _________________________________ 

demande son adhésion à DBS.

J’autorise mon fils, ma fille  à participer aux entraînements, aux compétitions et aux animations  pratiquées dans le cadre des
activités du DBS.
J’autorise mon fils, ma fille  à effectuer,  dans le cadre des activités du DBS,  des déplacements dans le véhicule d’une tierce
personne (parents de joueur (se), entraîneur…). A ce titre, le représentant légal dégage la responsabilité du transporteur et du DBS.
Le transporteur s'engage à utiliser un véhicule assuré, et d'être titulaire d'un permis de conduire valide.
Je m'engage à assurer les déplacements pour lesquels je serai désigné.
J’autorise le responsable du DBS en charge de mon enfant à prendre les mesures d’urgence nécessaire en cas d’accident.
J’ai pris connaissance du fait que tout licencié qui serait sanctionné d’une faute technique ou d’une faute disqualifiante lors d’une
rencontre de championnat devra rembourser au club le montant réclamé sous 15 jours.

 J’autorise « l’utilisation d’image » de  [Nom, Prénom] __________________________________qui pourrait apparaître à
l’occasion  de  sa  participation  aux  matchs  ou  aux  animations  du  club,  sur  tous  supports,  y  compris  les  documents
promotionnels et/ou publicitaires, dans le monde entier et pour la durée la plus longue prévue par la loi. 

 Je  n’autorise  pas « l’utilisation  d’image »  de   [Nom,  Prénom]  __________________________________qui  pourrait
apparaître à l’occasion de sa participation aux matchs ou aux animations du club, sur tous supports, y compris les documents
promotionnels et/ou publicitaires, dans le monde entier et pour la durée la plus longue prévue par la loi. 

Fait à ________________________ le _ _/_ _/_ _ _ _

Signature du représentant légal précédée de la mention « lu et approuvé »

SI DEMANDE D’ADHÉSION POUR PRATIQUANT MAJEUR

Je soussigné (e) [Nom, Prénom] __________________________                                             demande mon adhésion à DBS.

J’ai pris connaissance du fait que tout licencié qui sera sanctionné d’une faute technique ou d’une faute disqualifiante  lors d’une

rencontre de championnat devra rembourser au club le montant réclamé sous 15 jours.

 J'autorise l'utilisation de mon image, qui pourrait apparaître à l’occasion de ma participation aux matches ou aux animations

du club, sur tous supports, y compris les documents promotionnels et/ou publicitaires, dans le monde entier et pour la durée

la plus longue prévue par la loi.

 Je n’autorise pas l'utilisation de mon image, qui pourrait apparaître à l’occasion de ma participation aux matches ou aux

animations du club, sur tous supports, y compris les documents promotionnels et/ou publicitaires, dans le monde entier et

pour la durée la plus longue prévue par la loi.

Fait à ________________________ le _ _/_ _/_ _ _ _

Signature de l’adhérent précédée de la mention « lu et approuvé »
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