Dans le cadre de la dématérialisation de la licence FFBB, merci de préparer en version numérique :
➢ Une photo d’identité numérique du licencié (jpeg / jpg / png),
➢ Une attestation d’assurance scolaire ou mutuelle du licencié (pdf / jpeg / png),
➢ Une photocopie de la carte d’identité du licencié format (pdf / jpeg / png) ; (A partir de 16ans),
➢ Certificat médical complété par votre médecin, (Surclassements et Majeur).

ETAPE 1 : Pré-inscription sur www.asm-basket.fr (Module Clicktoclub) :
Choisir le type d’inscription en bas de la page. (Renouvellement / Création / Mutation / Réactivation)
2. Indiquer le sexe et la date de naissance du licencié.
3. Choisir l’équipe (Pour certaines équipes, l’accès est protégé par un mot de passe, il sera communiqué par l’entraineur)
1.

A ce stade sont indiquées les informations concernant les équipes ou groupes d'entrainement.
4. Remplir les informations et joindre les fichiers demandés.
5. Accepter les conditions générales d’utilisation de Clicktoclub.
6. Confirmation de la préinscription, vous recevez un mail de confirmation de « support@clicktoclub.com »,
ATTENTION : Ce mail contient le lien pour le paiement en ligne
7. Après votre pré-inscription et le paiement de votre cotisation, vous recevrez mail de « IDF0078008@ffbb.com »
pour accéder à l’étape 3.

ETAPE 2 : Paiement de la cotisation :
Moyen de paiement : Chèques / Espèces / Carte bancaire / Coupon Sport / Bon CAF / Chèque vacances, […].
Paiement en plusieurs fois : Uniquement par carte bancaire via le module Clicktoclub.
1.
2.
3.
4.

Paiement sécurisé par Carte Bancaire en ligne via Clicktoclub. (Lien dans le mail « support@clicktoclub.com »)
Se rendre sur les permanences d’inscriptions. (Voir les dates sur www.asm-basket.fr)
Remettre la cotisation au coach. (Horaires d’entraiment habituels de votre équipe)
Contactez-nous pour convenir d’un RDV. (06.22.92.46.83 ou 06.27.39.95.54)

ATTENTION : Tant que la cotisation n’est pas réglée, le passage à l’étape 3 est impossible !

ETAPE 3 : Module E-LICENCE FFBB :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ouvrir le mail reçu par « IDF0078008@ffbb.com » et cliqué sur "Formulaire E-Licence".
Indiquer la date de naissance du licencié. Sélectionner les 2 images demandées. Cliquer sur "J'y Vais".
Vérifier/Compléter les informations concernant le licencié. Télécharger la photo du licencié si elle n'apparait pas.
Choisir l'offre de pratique. (Si vous ne savez pas laquelle sélectionner : contactez-nous).
Télécharger le certificat médical, ainsi que, le cas échéant, les pièces justificatives demandées (PI).
Ne pas souscrire à l’assurance FFBB. Vous êtes déjà couvert par votre assurance scolaire ou mutuelle.
Vérifier et Valider les informations renseignées.
Compléter les différentes autorisations et Valider votre licence.

ETAPE 4 : Validation de la licence par le club et la FFBB :
1. Validation de votre licence par nos soins (sous 72h), vous recevez alors un mail de confirmation à conserver.
2. Validation de votre licence par la FFBB (J-15), vous recevez alors un mail avec votre licence à conserver.

¤ ATTENTION : Vérifiez vos spams pour l’ensemble des mails ¤
Pour toute question ou soucis concernant l’inscription, contactez-nous (06.27.39.95.54 ou 06.22.92.46.83).
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