
Liffré, le 20 juin 2022 
 

 

 

 
 

 

Les procédures de renouvellement et d’inscription sont désormais dématérialisées. La procédure d’inscription 
s’organise en 2 grandes étapes : 

1. L’inscription sur e-licence (plateforme de la Fédération Française de Basket-Ball). Ce lien est reçu par 
mail. 

2. L’inscription et le paiement sur le site du club, via la pré-inscription. 
 

• Coût des licences USL basket par catégories – saison 2022/2023. 

Catégorie 
Année de 

naissance 

Coût de la licence 

(Jusqu’au 13/07) 

Coût de la licence 

(A partir du 14/07) 
Assurances de la 

FFBB 

U7 – BABY – Masculins + Féminins 2016 & 2017 90 € 90 € 4 options 
d’assurances sont 

proposées : 
 

□ Option A à 2,17 €. 
 
□ Option B à 6,27 €. 
 
□ Complémentaire C 
(en plus de l’option A 

ou B) : 0,36 €. 
 - Option A+ à 2,53 €. 
 
 - Option B+ à 6,63 €. 

U9 – Masculins + Féminins 2014 & 2015 115 € 115 € 

U11 – Masculins + Féminins 2012 & 2013 120 € 135 € 

U13 – Masculins + Féminins 2010 & 2011 140 € 150 € 

U15 – Masculins + Féminins 2008 & 2009 140 € 150 € 

U17 – Masculins 2006 & 2007 145 € 155 € 

U18 – Féminins  2005, 2006 & 2007 145 € 160 € 

U20 – Masculins 2003, 2004 & 2005 150 € 165 € 

U20 – Féminins 2003 & 2004 150 € 165 € 

SENIORS – Masculins + Féminins 2002 et avant 150 € 165 € 

Basket LOISIRS 2004 et avant 78 € 90 € 

Non joueurs (officiels). 27 € 27 € 

Non joueurs (Dirigeants, coachs). / / 

 

/!\ Pour toutes les licences retournées après le 1er septembre 2022, il faudra compter un délai d’1 mois entre 
le moment où le dossier nous est retourné et le moment où le licencié sera qualifié.  
Toute personne n’ayant pas reçue sa e-licence par mail ou dont le coach n’aurait pas reçu en main propre la 

licence, ne pourra jouer en championnat. 
 
 

• Les démarches à suivre :  
 

Etape n°1 : Recevoir son lien pour 
s’inscrire. 

 

   

 

 
 

=> Vous recevrez un lien, par le 
club, vous permettant de vous 

inscrire.  
Adresse mail portant ce lien : 

BRE0035141@ffbb.com 
 

=> Vous devez contacter le club, via l’adresse mail suivante : 

liffrebasket@gmail.com 
=> Nous accepterons la demande en fonction de l’état de nos effectifs. 

=> Vous devrez nous faire parvenir : Nom, Prénom, date de naissance et 

adresse mail. 

=> ATTENTION : la mutation entraîne un surcoût, selon la catégorie. 
 

Renouvellement, inscription et mutation 
au club de l’US Liffré Basket. 

Une création de licence ET mutation d’un autre club Un renouvellement 
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Etape n°3 : Compléter les 
formulaires demandés. 

 

   

 

Etape 1 : 

Je suis 

Que faire ? 

- Saisir ses coordonnées : civilité, adresse, contact. 

- S’il n’y pas de photo : cliquer sur le cadre à gauche et importer la photo => OBLIGATOIRE. 

 

 

Etape 2 : 

Je souhaite 

Que faire ? 

Il s’agit de choisir le type de pratique effectuée au sein du club. 

- Pour les catégories U7 à Seniors : choisir le premier menu « Compétition ». 

- Pour la catégorie Loisir : choisir le second menu « Loisir ». 

- Pour les non-joueurs (coachs, dirigeants, techniciens, officiels) : choisir le menu 

« je ne souhaite pas pratiquer le basket avec ma licence ». 

Une fois votre pratique validée il vous est demandé des compléments au choix : 

- « Ne souhaite pas exercer de fonction ». 

- « Arbitrer » / « Officier » => OBLIGATOIRE pour tous les arbitres et OTM officiels. 

- « Entraîner une équipe » => OBLIGATOIRE pour tous les coachs. 

- « Diriger » => OBLIGATOIRE pour tous les membres du bureau. 
 

 

 

 

Etape 3 : 

Je produis 

mes 

justificatifs 

Que faire ? 

Il s’agit d’intégrer les justificatifs nécessaires à l’inscription, en 

cliquant sur l’icône pour ajouter des documents. Les documents 

sont à scanner et déposer en pdf. 
 

ATTENTION : 

- Pour les personnes majeures : Certificat médical obligatoire pour une création OU 

questionnaire médical (si le certificat médical date de moins de 3 ans).  

- Pour les personnes mineures : Le certificat médical n’est pas obligatoire, sauf si le 

questionnaire montre une contre-indication médicale. 

- Ce qui doit apparaître sur le certificat médical :  

• Le nom et prénom du licencié. 

• La mention « apte à la pratique en compétition » 

• La date du certificat médical, la signature + le cachet du médecin. 
 

- Les sur-classements : Nous demandons les sur-classements pour les catégories U18 

(2005) et U17 (2006), afin de pouvoir, le cas échéant, jouer dans le championnat sénior. 

- Une pièce d’identité (carte d’identité ou passeport) est obligatoire pour tous les 

licenciés de + de 16 ans, OU pour les licenciés déjà majeurs qui s’inscrivent pour la 

première fois au basket. 

Etape n°2 : Se connecter à la 
plateforme e-licence. 

 

   

Le licencié doit :  

1. Cliquer sur lien reçu. 

2. Saisir sa date de naissance. 

3. Prouver qu’il n’est pas un robot ET Cliquer sur « J’y vais ». 

=> Pour les mutations : il faut saisir les identifiants du club quitté et du club rejoint => pour cela nous 

contacter via l’adresse liffrebasket@gmail.com  

mailto:liffrebasket@gmail.com


 

 

Etape 4 : 

Je m’assure 

Que faire ? 

Il s’agit de souscrire ou non à l’assurance proposée par la fédération. 

- Si vous aviez une assurance la saison dernière, vous ne pouvez pas cocher la case 
« ne souhaite pas ». Vous pouvez simplement changer l’option d’assurance. 
- Il faut parcourir l’intégralité du document et cliquer sur « j’ai lu », pour passer à 
l’étape suivante. 

 

Etape 5 : 

Je vérifie 

Que faire ? 

Il s’agit de vérifier toutes les données saisies. Vous pouvez encore les modifier. 

 

Etape 6 : 

Je m’engage 

Que faire ? 

- Autorisation représentant légal : saisir les noms et prénoms + cocher => Uniquement 

pour les mineurs. 

- Dopage => Uniquement pour les mineurs. 

- Je finalise ma demande de licence : saisir le nom et prénom + cocher. 

Etape 7 : 

Validation 

 

=> Le licencié reçoit un mail de validation, qui prouve que son inscription est bien prise en 

compte. 

 

Etape n°4 : S’inscrire sur le site de 
l’US Liffré Basket. 

 

   

Le licencié doit :  

1. Compléter sa pré-inscription en cliquant sur l’onglet « pré-inscription » dans la barre « Menu ». 

2. Se connecter : 

a. C’est un renouvellement : l’inscription se fait obligatoirement par le compte adhérent du 

licencié. 

 
 

b. C’est une création : l’inscription se fait sans le compte adhérent (enregistrer nom, prénom, 

adresse mail et mot de passe). 

 
3. Télécharger le document « Fiche de renseignements USL_NOM_Prénom ». 

4. Compléter le formulaire de pré-inscription 

5. Déposer le document « Fiche de renseignements USL_NOM_Prénom ». 

6. Valider sa pré-inscription.  

7. Vous recevrez un mail à la fin de votre pré-inscription. 

 

 



Etape n°5 : Comment régler sa 
cotisation, pour son inscription. 

 

   

A la suite de sa pré-inscription, l’adhérent pourra payer : 

- En ligne, par carte bancaire : il faut sélectionner « payer ma pré-inscription » => Merci de privilégier 

ce système, compte tenu de la situation sanitaire actuelle. 

 

- Par Chèques, Chèques Vacances, Coupons sports, espèces, paiements en plusieurs fois il faut 
sélectionner « Enregistrer ma pré-inscription » => Le règlement est à remettre directement au siège de 
l’USL : USL Basket - 9 avenue Jules FERRY – 35340 LIFFRE (en face des salles de sports). 
 
=> ATTENTION : Pour les personnes en attente d’aides diverses, il existe 2 possibilités : 

o Nous encaissons le règlement et vous obtiendrez un remboursement à réception de ces 
différentes aides. 

o Nous vous demandons un chèque avec un mot d’information nous expliquant la situation. Celui-
ci ne sera pas encaissé, il servira de garantie au règlement ultérieur de la licence. 

 

 

Etape n°6 : Validation des 
procédures d’inscription 

 

   

=> A la suite de toutes ces démarches, le club et la fédération valideront les 2 procédures d’inscription et les 
documents. 

=> ATTENTION : Toute signature manquante ou tout document incomplet, empêcheront la bonne prise 
en compte de l’inscription. 

=> ATTENTION : La licence ne sera validée qu’après réception du paiement. 
 

 

Etape n°7 : Réception de la 

licence. 

 

   

=> Le licencié recevra par mail, sa licence, sous forme de e-licence. 

 
 
 

• Informations complémentaires :  
 

- L’engagement financier du licencié est obligatoire et dû à partir de la remise du formulaire de demande de 
licence vers notre club. De ce fait toute demande de remboursement intégrale de la licence est impossible. 
 
- Par la signature de votre demande de licence, vous vous engagez à respecter le règlement de la section basket 
(= la charte du club). 
 
- Des entraînements et matchs pourront être effectués dans les salles d’Acigné ou de Thorigné-Fouillard. 
 


