Processus d’enregistrement d’une licence dématérialisée
(Création / Renouvellement / mutation)
1/ L’adhérent fait connaître sont souhait de créer, renouveler, ou muter sa licence à l’Isère Savoie Pont Basket
auprès de Didier Gavend (06.86.43.30.73 ou gavend.didier@orange.fr), en transmettant :
-

Son Nom
Son Prénom
Sa Date de naissance
Son Adresse mail

2/ L’Isère Savoie Pont Basket procède à la saisie de la pré-inscription sur le site de la FFBB.
3/ Le licencié reçoit un mail en provenance de « ARA0038038@ffbb.com », Exemple ci-dessous.
 en cas de non réception, vérifiez dans les SPAMS de la messagerie

4/ Le licencié procède à la préparation des documents nécessaires
-

Téléchargement du certificat médical (A compléter par le médecin) via le bouton

-

Téléchargement du questionnaire Covid19 (A conserver par le médecin) via le bouton
Préparer une Photo d’identité de moins de 2 ans

!!! Le certificat médical est obligatoire pour toute création de licence !!!

5/ Le licencié procède à la saisie et validation de sa demande d’inscription en ligne sur « E-licence » via le bouton

En cas de mutation, une fenêtre s’ouvre en début de processus permettant au licencié de valider sa mutation.
Un mail est alors transmis directement au club d’origine, La date de cette notification est retenue par les instances fédérales.

A/ Je suis = Civilité / Adresse / Contact - Modification de la photo d’identité si besoin
B/ Je Souhaite = Choix du type de licence
 Socle : Compétition / Loisir
+

Autres fonctions : Arbitrage / OTM / Entraineur / Coach / Dirigeant
C/ Je produis mes justificatifs = Scan et intégration du certificat médical signé
D/ Je m’assure = Choisir une assurance ou pas (si déjà existante, la suppression est impossible)
E/ Je vérifie
C/ Je m’engage

6/ Le licencié transmet les documents suivants disponibles sur le site https://www.isere-savoie-pont-basket.fr
o Règlements (Voir fiche d’inscription)
o Fiche de renseignement
o Charte « engagement club ISPB »
A:

ISERE SAVOIE PONT BASKET
Chez Mr GAVEND Didier
10 Impasse des Salines
38480 Pont de Beauvoisin

7/ A réception des documents et du règlement, l’ISPB procède à la vérification des données puis :
-

Valide le dossier => le licencié reçoit un mail de confirmation, il est donc qualifié pour jouer, sous réserve
d’invalidation par le comité dans les 15 jours suivants.
Le statut de la demande de licence passe à : « Validée groupement sportif »

-

Ne valide pas le dossier => transmission des remarques à l’adhérent pour correction
=> Le licencié ne peut pas participer aux rencontres sportives tant que les données ne sont pas complètes.

8/ Après validation définitive de la licence par la FFBB, vous recevrez un mail avec votre coupon licence

