
Tutoriel – E-licence
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Vous êtes nouveau et n’avez pas de licence Basket
Vous devez envoyer un email à l’adresse : inscriptionsusv78@gmail.com
en précisant : votre nom, prénom, date de naissance et adresse mail (ATTENTION aux adresses professionnelles ou
avec un nom domaine personnalisées qui risquent de ne pas être reconnues par la FFBB).

Dès réception de ces informations, vous recevrez un email contenant un lien hypertexte personnel qui vous permettra
d'accéder directement au formulaire de pré-inscription sur e-licence, l’outil de la FFBB pour la gestion des licences (voir
ci-après). Vous aurez la responsabilité de la constitution de votre dossier (renseignements habituels et téléchargement
des documents requis ).

Pour un renouvellement de licence
Le renouvellement de licence va être envoyé directement au mail que vous avez fourni avec votre licence (saison
2021/2022). Il s'agit d'un mail contenant un lien hypertexte personnel qui permettra d'accéder directement au
formulaire de pré-inscription sur e-licence (outil de la FFBB pour la gestion des licences) (voir ci-après).

Pour une mutation vers l’USV Basket
Vous devez envoyer vos nom, prénom, date de naissance, n° de téléphone, adresse email, n° de licence par mail à
inscriptionsusv78@gmail.com. Un lien vous sera transmis afin de réaliser l'inscription en ligne sur e-licence.

Création ou renouvellement de licence

Page 2

mailto:inscriptionsusv78@gmail.com
https://www.sautronbasket.com/infos-pratiques/inscriptions-2020-2021.htmlmailto:inscriptionsautronbasket@gmail.com


Exemple de mail reçu de la FFBB pour la préinscription
Attention : surveillez bien vos SPAMS !

Licence mineur : cliquez directement ici

Licence majeur : cliquez ici
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Saisir la date de naissance
de la personne concernée
par la licence.

Si vous avez reçu plusieurs
emails pour plusieurs
personnes de votre famille à
inscrire, veillez à utiliser le
bon email pour la bonne
personne.

Cliquez sur les images
demandées du Captcha, puis
cliquez sur « J’y vais ».

E-Licence
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Vérifiez les informations
concernant le/la licencié.
Corrigez et/ou complétez le
cas échéant.
La photo de la personne est à
télécharger si elle n’est pas
déjà présente (ou à changer
si elle date de plus de 3 ans).
Attention choisir une
photo au format « papier
d’identité » (visage en
gros plan). Toute autre
photo sera désormais
REFUSEE par la
fédération.
Puis cliquez sur “Je valide”.

E-Licence (suite) – « je suis »

0
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E-Licence (suite)

Attention aux nouvelles zones
obligatoires à remplir (ex nom
de naissance
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Sélectionnez la pratique 
souhaitée :  compétition
ou loisir.

Vous pouvez également choisir la 
3ème  option dans le cas où vous 
souhaitez  assurer un rôle dans le club 
sans  pratiquer vous même le basket : 
coach,  responsable de salle, arbitre, 
dirigeant, etc.

Complétez la partie “Je souhaite  
exercer une ou plusieurs fonctions 
dans  mon club”.

Cliquez sur “Je valide”.

E-Licence (suite) – « je souhaite »
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Je produis m e s justificatifs

La liste des justificatifs requis pour  votre pré-inscription est affichée.

Téléchargez les documents requis (certificat médical ou questionnaire de santé.  Cliquez sur “Je valide”.

E-Licence (suite) – « je produis mes justificatifs »
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E-Licence (suite)

Pour les mineurs, il n’est plus nécessaire
d’avoir un certificat médical, même lors d’une
création de licence.

Il suffit de télécharger et de répondre par vous-
même à ce questionnaire de santé. La
production d’un certificat demeure lorsque les
réponses à ce questionnaire conduisent à un
examen médical.

Vous devez conserver ce questionnaire et ne
pas le communiquer à votre club.

Pour les personnes majeures: maintien des
dispositions relatives au certificat médical
(valable 3 ans) et au questionnaires de santé
pour la délivrance de la licence (création et
renouvellement). Page 9



Complétez la partie Assurance : indiquez votre nom,  prénom et cochez l’option choisie.
L'option A est recommandée (compris dans le tarif licence). Si vous choisissez l'option A+, B ou C, la différence 
de tarif d'assurance sera à votre charge.

E-Licence (suite) – « je m’assure »
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Prenez connaissance des Notices (obligatoire, il faut crawler jusqu’en bas sinon vous ne pouvez pas 
cliquer sur « j’ai lu ».

E-Licence (suite)
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Vérifiez le récapitulatif des informations saisies. Apportez les éventuelles corrections  requises.
Cliquez sur “Je valide”.

E-Licence (suite) – « je vérifie »
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Cochez/décochez vos souhaits concernant les  communications que vous autorisez. Complétez avec votre nom 
et celui de votre enfant s’il s’agit d’une licence mineur.

Puis cliquez sur « Je signe et valide ».

E-Licence (suite) – « je m’engage »
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Le message suivant apparaît. Votre pré-inscription est enregistrée. Vous recevez également une confirmation par
email.

L’étape suivante est de suivre les modalités d’inscription à l’USV basket et remplir les documents demandés et de
procéder au règlement de votre cotisation.

Une fois votre règlement effectué et votre dossier complet, l’USV basket procèdera aux vérifications de votre
dossier et validera votre licence auprès de la FFBB.

E-Licence (fin) – pré-inscription terminée
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inscriptionsusv78@gmail.com

En cas de problème, un email unique
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Merci de votre attention
Et bienvenu à l’USV Basket
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