
PAYS DES OLONNES BASKET 

INSCRIPTIONS SAISON 2020-2021 

 

La FFBB a mis en place pour la saison 2020-2021 une nouvelle offre de licence. 

Pour cette nouvelle saison, l’inscription au sein du club s’effectue en deux étapes : une préinscription FFBB 

via internet et une inscription au sein du club.  

1°) Comment débuter son inscription – sa préinscription ? 

La préinscription est une étape obligatoire qui ne peut se faire qu’en ligne que ce soit pour un 

renouvellement, une mutation ou une création de licence. 

2°) Où trouver le lien pour la préinscription ? 

Pour le renouvellement de votre licence, le club va vous envoyer un courriel qui contiendra toutes les 

informations permettant de vous préinscrire (lien vers e-licence). 

Si vous n’avez pas reçu le courriel de renouvellement merci de nous contacter. 

Pour une création de licence ou une mutation au sein du club, vous devez nous contacter avec les 

informations suivantes : nom, prénom, date de naissance, adresse mail et numéro de téléphone. Nous vous 

informerons des disponibilités. Une fois cette étape validée par le club, vous recevrez un mail de 

préinscription. 

3°) Serais-je automatiquement qualifié après la préinscription en ligne ? 

Non, une fois votre préinscription faite et validée, le club vérifiera l’intégralité des données.  

Votre préinscription ne sera validée que lorsque le dossier d’inscription auprès du club sera complet. 

4°) Comment effectuer l’inscription auprès du club ? 

Le dossier complet sera à déposer lors des permanences indiquées ci-dessous ou par courrier (41, rue 

Réaumur – 85180 LES SABLES D’OLONNE) :  

- Cotisation annuelle et assurance (document 1) 

- Fiche de renseignement (document 2) 

En dehors du dossier complet et du paiement de la cotisation, la pratique du basket est impossible. 

 

CERTIFICAT MEDICAL 

En raison de la crise sanitaire, la FFBB a décidé le 28/05/2020, que tout licencié joueur ou officiel devra 

fournir un certificat médical pour sa préinscription. 

Ce sera obligatoire pour tout renouvellement, mutation ou création de licence. 

A cela s’ajoutera un questionnaire COVID19, qu’il faudra faire remplir par le médecin et qu’il devra conserver. 

Ces documents sont téléchargeables sur le courriel que vous allez recevoir. 

 

http://gofile.me/4W8sX/jA1GSHp9E
http://gofile.me/4W8sX/D1OsXa27A


 

 

PERMANENCES INSCRIPTIONS 

- Vendredi 3 juillet 2020 de 17h30 à 19 h salle Beauséjour 

- Samedi 18 juillet de 10h à 12h salle Beauséjour 

- Mercredi 29 juillet de 17h30 à 19h salle Beauséjour 

- Mercredi 26 août de 17h30 à 19 h salle Beauséjour 

 

Le prix des licences n’a pas augmenté par rapport à la saison passée.  

Le Pays des Olonnes Basket ouvre une nouvelle activité : le basket santé. Il s’agit d’une forme de basket 

accessible à tous, des gestes fondamentaux du basket qui permettent de découvrir l’activité, de se (re)mettre 

en mouvement, des règles adaptées, des impacts physiques limités, sans dénaturer l’esprit basket. 

D’autre part, la licence « encadrant » permet aux parents de venir coacher, tenir les tables de marque, 

assister aux matchs de notre équipe fanion. 

 

Pour tout renseignement concernant les inscriptions, merci de nous contacter par mail à l’adresse 

suivante : pob.basket@gmail.com 

 

PROCEDURE DE RENOUVELLEMENT DU LICENCIE 

1°) Cliquez sur le lien hypertexte reçu dans votre boîte mail 

2°) Suivre les instructions de sécurité demandées : date de naissance du licencié et images à sélectionner 

3°) Civilité :  vérifier, compléter les champs obligatoires, télécharger une photo si vous souhaitez la modifier et 

valider 

4°) Pratique envisagée : 

- Vous êtes encadrant, arbitre ou dirigeant mais non joueur : cocher la case « Vous ne souhaitez pas pratiquer 

le basket », cocher le/les fonctions choisies et suivre les instructions 

- Vous êtes joueur et exercez une fonction dans le club : cocher la case « Compétition ou loisir » et cocher la 

fonction qui vous correspond – valider 

5°) Justificatifs 

- Certificat médical à joindre obligatoirement (imprimé joint) 

- Surclassement simple à remplir par le médecin 

- Charte d’engagement (obligatoire) : à remplir uniquement pour les joueurs de NM1/2 et Pré-national 

6°) Assurance : valider 

7°) RECAPITULATION : si toutes les informations ont été vérifiées, vous pouvez valider 

8°) Dopage et autorisation (pour les mineurs uniquement) 

VOUS RECEVREZ UN MAIL DE CONFIRMATION DE VOTRE PRE-INSCRIPTION AUPRES DU CLUB. SEULE LA 

VALIDATION PAR LE CLUB FERA OFFICE DE QUALIFICATION (vous recevrez un mail de confirmation par le club). 

mailto:pob.basket@gmail.com

