
 

 Saison 2022 - 2023 
 

Association Sportive Mantaise 
www.asm-basket.fr Basket-Ball 

 
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, (Sur-classements et Majeur). 

 

ETAPE 1 : Inscription sur www.asm-basket.fr (Module Clicktoclub) : 
1. 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) 
 

4. Remplir les informations et joindre les fichiers demandés. 
5. Accepter les conditions générales d’utilisation de Clicktoclub. 
6. Confirmation de l’inscription, vous recevez un mail de confirmation de « support@clicktoclub.com », 

 
ATTENTION : Ce mail contient le lien pour le paiement en ligne 

 

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

 

ATTENTION : Tant que la cotisation n’est pas réglée, la licence ne sera pas validée ! 
 

ETAPE 3 : Validation de la licence par le club et la FFBB : 
1. Validation de votre licence par la FFBB (J-30), vous recevez alors un mail avec votre licence à conserver 

(Présentation de la licence obligatoire pour bénéficier de la remise club chez nos partenaires). 
 

ETAPE 4 : Rejoindre les outils de communication du club : 
1. Télécharger l’application GENOSCLUB. 
2. Créer un compte puis rechercher le club (AS MANTAISE BASKET). 
3. Cliquer sur « Rejoindre », Saisir votre équipe puis cliquer sur envoyer. 

 
4. Télécharger l’application WHATSAPP. 
5. Demander à votre coach de vous ajouter dans le groupe de votre équipe. 
 

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


