Bienvenue au Basket Club de MARSANNAY LA COTE
3 RUE DU ROCHER – 21160 MARSANNAY LA COTE
Contact : 06-71-39-01-50 ou bcmarsannay@orange.fr
Pour adhérer :
La « révolution numérique » n'épargne pas le monde du sport ! Afin de s'adapter au mode de vie actuel, la FFBB a
décidé pour la saison 2020-2021 de dématérialiser les licences (plus de carton papier = réduction de l'impact
environnemental) ainsi que le processus de prise de licence (plus de feuille de demande de licence).

"Formulaire E-Licence"
Pour les personnes déjà licenciées au club en 2019/2020 :
Vous recevrez un lien par mail (Vérifiez vos spams) vous permettant de poursuivre cette procédure en réutilisant
vos informations et la photo transmises pour la saison 2019/2020. Attention, il faudra tout de même valider toutes
les étapes mais vous n'aurez pas besoin de re-saisir les informations demandées sauf en cas de changement
d’adresse ou autres.

- Indiquer sur la gauche de l'écran la date de naissance du licencié. Sélectionner les 2 images demandées. Cliquer
sur "J'y Vais".
- 1) Vérifier (Renouvellement ou Mutation) ou Compléter (Création de Licence) les informations concernant le
licencié. Téléchargez sur la gauche de l'écran la photo du licencié si celle-ci n'apparait pas déjà.
- 2) Choisir l'offre de pratique. Si vous ne savez pas laquelle sélectionner : contactez le secrétariat.
- 3) Télécharger le certificat médical, ainsi que, le cas échéant, les pièces justificatives demandées (Pièce d’identité)
- 4) Choisir l’assurance.
- 5) Vérifier et Valider les informations renseignées.
- 6) Compléter et Valider les différentes autorisations.
- Une fois votre licence vérifiée par nos soins, vous recevez alors un mail de confirmation de la FFBB avec votre
licence. Celui-ci n'est pas envoyé directement après votre validation des autorisations.

Pour toute création :
Vous devrez ensuite nous envoyer un courriel comportant :
Nom, prénom, et date de naissance à l’adresse: bcmarsannay@orange.fr pour déclencher en retour l’envoi du lien
FFBB pour la constitution de votre dossier.
Joindre impérativement à ce mail la copie de la pièce d’identité.
Pour toute mutation entrante:
Attention, les mutations comprennent un coût supplémentaire demandé par la FFBB de 70 €
Une fois votre dossier constitué et validé votre club sera averti automatiquement. Il pourra alors le contrôler et le
valider s’il est conforme à nos accords et si nous avons reçu le règlement correspondant.
Aucune validation ne sera faite sans paiement de la cotisation.

Paiements acceptés : espèces, chèques, chèques vacances ANCV, coupons sport ANCV, bons CAF
ATTENTION, les bons CAF ne seront acceptés que jusqu’au 15 octobre 2020,
Un chèque de CAUTION de 60 € sera demandé pour les catégories SENIORS Filles ou Garçons.
Ce chèque sera rendu en fin de saison SI le joueur (joueuse) n’a pas eu d’amendes au cours de celle-ci.
Pour toute question ou souci concernant l’inscription, contactez notre salarié par mail : bcmarsannay@orange.fr

Renseignements et inscriptions :
Des permanences auront lieu :

Salle GEORGES ENSELME : Le mercredi 26 Aout de 17h30 à19h00.
Salle du Rocher : Tous Les mercredis de septembre de 17h30 à 19h.
Contact : bcmarsannay@orange.fr ou 06 71 39 01 50
Le club ne traitera pas de licences en dehors de ce processus ou des permanences.

Le BCM fonctionne grâce à son salarié, ses membres du bureau et ses bénévoles.
Votre aide est précieuse TOUT au long de la saison, pour les diverses manifestations,
les goûters et les transports de nos jeunes. Alors MERCI DE VOTRE AIDE.

CATEGORIE :

Photo

BABYS - MINI-POUSSINS / POUSSINS / POUSSINES

à coller

BENJAMINS / BENJAMINES / MINIMES / CADETS / CADETTES

ici

SENIORS FILLES / SENIORS GARCONS / LOISIRS

FICHE DE RENSEIGNEMENT – SAISON 2020/2021

NOM : ………………………………………. PRENOM : …………………………………………….
DATE DE NAISSANCE : …………………………..................
ADRESSE : ………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..
Tel Portable Joueur : …………………….. Adresse mail Joueur :………………………………………..
Tel Portable Maman : …………………… Adresse mail Maman :………………………………………
Tel Portable Papa : ………………………. Adresse mail Papa :…………………………………………

En cas d’urgence, NOM et téléphone de la personne à contacter :
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………….

L’enfant à t-il un traitement ou un souci de santé particulier ? Dans ce cas, le signaler à l’entraineur
de votre enfant : ………………………………………………………………………………………..........
Indiquez le nom et le téléphone du médecin traitant : ……………………………………………………

Je soussigné(e), ………………………………………, représentant légal de ……………………………..





Reconnais avoir été informé, que pour des raisons de responsabilité, je dois déposer mon
enfant en m’assurant de la présence de son coach. Et venir le chercher à la fin de
l’entrainement A L’HEURE.
Note l’intérêt de vérifier auprès de ma compagnie d’assurance que mon enfant peut être
transporté sur un lieu de match par un parent.
Autorise l’entraineur à prendre toutes les dispositions nécessaires dans les cas d’urgence.

AUTORISATION DROIT A L’IMAGE
Autorise

N’autorise pas

Le club à faire des photographies de mon enfant lors de la saison 2020/2021: photos d’équipe,
de match, manifestations diverses.
Date …. / …. /2020

Signature

