PROCEDURE D’INSCRIPTION SAISON 2020-2021

ATTENTION : nous vous remercions de vous équiper d'un MASQUE et
d'un STYLO individuel.
TOUT DOSSIER MANUSCRIT NON REMPLI EN MAJUSCULES SERA REFUSÉ !
Avant de vous déplacer, vérifiez bien que votre dossier est complet avec les documents
suivants :

1ère ÉTAPE :
- Bulletin d'adhésion SMM (Formulaires)
- certificat médical sur papier spécifique (Formulaires médical, surclassement et Covid)
Pour les renouvellement, comme par le passé le certificat médical est valable 3 saisons
consécutives à condition d’utiliser la procédure questionnaire de santé.
Pour cela il faut avoir répondu par la négative à toutes les questions du questionnaire de
santé.
Dans le cas d’une nouvelle inscription ou d’une saison sans questionnaire de santé, vous
devez fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique du basketball en
compétition.
Le certificat médical s’accompagne d’un questionnaire Covid 19. Ce questionnaire est
exclusivement à destination de votre médecin, il doit rester en sa possession. Il n’a pas
vocation à être communiqué à la FFBB (ni aux Ligues, Comités et Clubs).
En conséquence, les licenciés qui sont éligibles auront donc le « choix » dans E-licence, entre
la production d’un nouveau certificat médical et l’engagement d’avoir répondu par la
négative à toutes les rubriques du nouveau questionnaire de santé.
Pour info, ce questionnaire de santé est également disponible sur le site de la FFBB pour tous
les dossiers ne rentrant pas dans le cadre de la dématérialisation
Pour être recevable le nouveau certificat médical et le surclassement doivent être établi à
compter du 28 mai 2020.
- justificatif de domicile pour les Montrougiens
- pour les nouveaux bons de commande tee-shirt (Préciser la taille et le flocage au
dos) (Formulaires)
- règlement de la cotisation),

TARIFS SAISON 2020/2021

Enfants né(e)s de 2014 à 2017 :
Catégorie U04 à U07
Adulte loisir "cours du mercredi
soir ou dimanche après-midi"
Adhérents nés AVANT 2013 :
Catégorie U08 à SENIOR

MONTROUGE

HORS-MONTROUGE

181,00 €

225,00 €

150,00 €

201,00 €

195,00 €

256,00 €

Pour vos règlements, nous acceptons, les chèques, espèces, les chèques ANCV, coupons
sport, bons CAF, pass Hauts-de-Seine et prise en charge C.E. …

ATTENTION : AUCUN REMBOURSEMENT NE SERA RÉALISÉ APRÈS LE MOIS
D'OCTOBRE.
En tant qu'ancien adhérent, vous pouvez bénéficier d'un avoir de 20 € qu'il faudra mentionner
dans la partie "Détail du montant à régler" et donc déduire du total (infos via ce lien :
http://smm92.fr/2020/05/bonjour-a-tous/). En revanche, le coût de l'assurance de 2,98 € sera à
ajouter à la cotisation pour les licenciés, ainsi que le coût du t-shirt (20 €) pour tous les
nouveaux adhérents.
Exemple Nouvel adhérent U08 à SENIOR Montrougiens :
PAIEMENT = Cotisation (195,00 €) + Tee-shirt (20 €) + Assurance option A (2,98 €).
Total à régler = 217,98 € pour les licenciés
Exemple Renouvellement adhérent U08 à SENIOR Montrougiens :
PAIEMENT = Cotisation (195,00 €) - Covid19 (20 €) + Assurance option A (2,98 €).
Total à régler = 177,98 € pour les licenciés
Rappelons également que les licenciés devront effectuer eux-mêmes leurs licences grâce à un
lien qui sera envoyé par la section basket courant septembre ("e-licence). Pensez à garder une
copie de votre certificat médical qui vous sera demandé lors de cette démarche.

2ème ÉTAPE :
➡ La FFBB poursuit la dématérialisation de l’inscription et des licences
classiques: Renouvellement, Création, Mutation
https://www.youtube.com/watch?v=v-CMTgoVyiw
https://www.youtube.com/watch?v=mgzT0eCD4Ho&t=43s

Ouvrir le lien personnalisé reçu sur votre boîte mail par l'adresse suivante
idf0092039@ffbb.com au mois de JUIN 2020

Vérifiez vos Spams.
➡ Pour tout renouvellement à Montrouge
Vous devez nous communiquer le plus tôt possible une adresse courriel valide pour votre
prochaine inscription.
Pour les mineurs, chacun des deux parents peut également communiquer son adresse et son
téléphone.
Attention aux adresses professionnelles et avec un nom de domaine personnalisées qui
risquent de ne pas être reconnu par la FFBB.
Cette adresse permettra de déclencher l’envoi par la FFBB d’un lien vers « e-licence » pour
constituer votre préinscription de façon autonome. Vous aurez la responsabilité de la
constitution de votre dossier. (renseignements habituels et téléchargement des documents
requis comme votre pièce d’identité, photo, certificat médical simple, …)
➡ Vous ne voulez pas renouveler votre inscription dans le club qui vous a envoyer le mail
avec le lien d’inscription mais dans un autre club:
Deux possibilités s’offrent à vous :
1. Vous n’avez pas passer l’étape 1 (‘Je suis’), alors vous ignorez le mail et vous contactez
votre nouveau club pour qu’il vous envoie votre demande de e-Licence Démission/Mutation.
2. Vous avez passé l’étape 1 (‘Je suis’), vous devez donc demander à votre ancien club de
supprimer la demande, pour que votre nouveau club puisse vous renvoyer le bon lien.

➡ Pour toute création:
Vous devrez ensuite nous envoyer un courriel comportant :
Nom, prénom, et date de naissance à l’adresse:
smm92basket@gmail.com 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:
Vous devrez faire un essai avec le coach de votre catégorie de joueur et obtenir son accord,
pour intégrer le groupe.
Attention, les mutations comprennent un cout supplémentaire d’environ 60€ pour les séniors,
et U15 à U20 demandés par la FFBB.
Joindre impérativement à ce mail la copie de la pièce d’identité.
Une fois votre dossier constitué et validé nous serons averti automatiquement. Nous
pourrons alors le contrôler et le valider s’il est conforme à nos accords et si nous avons reçu
le règlement correspondant.
Le licencié sera averti par courriel de chaque étape d’avancement de son dossier et recevra
sa licence dématérialisée.
Attention à la fin de votre pré-inscription autonome sur E-Licence vous allez vous engager.
Lorsque ce sera fait vous ne pourrez plus vous engager vers un autre club. (sauf en cas de
licence A.S.)

Entrez sur le module E-Licence
· Vérifiez ou complétez les informations. Téléchargez-la photo du licencié si elle n'apparaît
pas.
Pour redimensionner une photo sur Windows, outils gratuits et simples d'utilisation peut être
utilisé : Paint (directement intégré à Windows)
Ouvrir la photo avec Paint (clic droit -> ouvrir avec -> Paint). Si l'image est déjà en
format portrait, passer à l'étape suivante, sinon, cliquer sur « sélectionner », définir la
zone voulue (approximativement du 3:4), puis cliquer sur « rogner ».
En haut cliquer sur « redimensionner » puis aller dans la partie « pixels »
Horizontal : 450
Vertical : 600
Pensez à conserver les proportions pour ne pas déformer l’image. Inscrire la valeur
souhaitée, puis valider avec « ok ».
Sauvegardez (ctrl + s) : l'image est maintenant conforme.

· Choisir l’offre de pratique (Compétition).
· Cocher la case arbitrage (sauf de U7 à U11) elle est obligatoire sinon pas de licence
· Télécharger le certificat médical ainsi que le cas échéant les autres pièces justificatives
demandées (Pièce d'identité, attestation d'assurance).

· Choisir l’assurance – Attention s'il s'agit d'un renouvellement il faut mettre la même que
l'année dernière. Pour les autres il convient de choisir l’Option A en payant la somme de 2,98
€ annuel. Sinon en refusant vous devez fournir une attestation assurance.
· Vérifiez et validez les informations renseignées. Puis complétez et validez les différentes
autorisations.
· Vous recevrez alors un mail de confirmation de la FFBB avec votre licence.

➡ Si vous êtes joueur étranger : Renouvellement, Création
Formulaire de demande de licence 2020/2021 (UNIQUEMENT pour les
personnes NON ÉLIGIBLES* à la E-licence) 2020/2021
+ certificat médical
+ copie de la carte de séjour en cours de validité.

➡ Si vous êtes joueur étranger : Mutation
Formulaire de demande de licence 2020/2021 (UNIQUEMENT pour les personnes NON
ÉLIGIBLES* à la E-licence) 2020/2021
Formulaire Démission/Mutation 2020/2021 (UNIQUEMENT pour les personnes NON
ÉLIGIBLES* à la E-licence) 2020/2021
+ certificat médical
+ copie de la carte de séjour en cours de validité.

STADE MULTISPORTS DE MONTROUGE SECTION BASKET-BALL
N° INFORMATIQUE : IDF0092039
www.smmbasket.fr
Heures d'ouverture au public : SECRETARIAT au 105 rue Maurice Arnoux
du lundi au vendredi > 12h00 - 14h00 et 16h30 - 19h

