Chers (futurs) licenciés,

Pour reprendre votre pratique du basket dès la rentrée, il est temps de préparer votre licence…

 Tarif des licences 2022-2023

COTISATIONS ANNUELLES LICENCES AGBB
SAISON 2022-2023
CATEGORIE
U7-U9 access : année de naissance 2014-2015-2016
U9 compétition : année de naissance 2014 ou 2015
U11 : année de naissance 2012 ou 2013
U13 : année de naissance 2010 ou 2011
U15 : année de naissance 2008 ou 2009
U17M : année de naissance 2006 ou 2007
U18F : année de naissance 2005-2006-2007
U20 : année de naissance 2003-2004-2005
SENIORS : année de naissance 2002 et avant
LOISIR / BASKET MAMAN : à partir de 18 ans

Tarif (*)
105 €
105 €
105 €
115 €
115 €
130 €
130 €
130 €
160 €
100 €

(*) Chaque licencié peut verser au club un montant supérieur au tarif indiqué.
Si vous souhaitez être généreux, ces dons contribuent au maintien de l'équilibre financier du club.
Dans ce cas, un certificat de "Don aux œuvres" ouvrant droit à une réduction d'impôt sera établi :
réduction d'impôts de 66% sur le montant versé au-delà du tarif minoré.
Réduction famille : A compter de 3 licences pour une même famille, une réduction de 10% est accordée
sur la part réellement versée par la famille (donc hors Coupon sport, Pass Sport, Bon CAF…).

 Assurance
Pour la pratique du basket en club, une assurance complémentaire est obligatoire.
La Fédération Française de Basket Ball propose une assurance avec plusieurs options de couverture.
Si le licencié n’a pas souscrit l’assurance de la FFBB lors de la saison dernière et s’il est déjà couvert par
sa propre assurance pour la pratique du basket (ex : assurance extra-scolaire pour les enfants ou avec
protection salariale pour les adultes) : nous fournir une attestation d’assurance (et pas de supplément à
payer).
Sinon choisir l’une des formules proposées par la FFBB :
- Option A au prix de 3 € (convient à tous)
- Option A+ au prix de 3,50 € (capital supplémentaire en cas d’invalidité accidentelle)
- Option B au prix de 9 € (adaptée aux salariés - avec indemnités journalières en cas d’ITT)
- Option B+ au prix de 9,50 € (capital supplémentaire en cas d’invalidité accidentelle)

Pour résilier une assurance souscrite à la FFBB : courrier Recommandé avec AR à envoyer avant le 31
mai.

 Règlement des licences 2022-2023
L’Etat reconduit le Pass'Sport : une aide de 50 € pour les enfants de 6 à 18 ans, sous réserve d'être
éligible à l'allocation de rentrée scolaire versée par la CAF.
Un courrier avec en-tête du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports sera envoyé aux
familles concernées durant l’été 2022. Ce courrier sera à nous présenter avant le 31 octobre 2022, au
moment de l’inscription, pour bénéficier de la réduction de 50 €.

Nouveauté 2022 pour les enfants habitants Genlis : Le CCAS de Genlis offre un Pass Sport Loisir et
Culture de 15 € ou 30 €, à aller chercher en Mairie de Genlis.
Pour le règlement des licences, nous acceptons toutes les possibilités (chèques, espèces, chèques
vacances, coupons sport, pass’sport...), avec échelonnement possible de l’encaissement des chèques.
Mais le règlement complet de la licence doit nous être remis pour la création de la licence.

 Inscription 2022-2023
Les demandes de licence ne se font plus au format papier mais uniquement de manière dématérialisée.
Une pré-inscription sur internet est nécessaire.
Si vous vous sentez perdus, n’hésitez pas à contacter Odile (07 86 27 23 57) ou Melvin (06 67 87 81 79).


1ère étape : Nous adresser un mail à l’adresse agbb.inscription@gmail.com afin de nous
confirmer votre souhait de vous inscrire/réinscrire, en nous indiquant les coordonnées du
licencié :
o Nom
o Prénom
o Date de naissance
o Téléphone
o Adresse mail : qui sera utilisée par le Club et la Fédération de Basket pour le traitement
de la licence (privilégier l'adresse mail d'un parent plutôt que celle de l’enfant)
Pour les familles, vous pouvez nous faire un seul mail avec la liste des personnes à inscrire.



2ème étape : Après vérification faite par le Club, vous recevrez un mail de pré-inscription,
contenant le lien vous permettant de saisir votre demande de licence.
Au préalable, nous vous recommandons de préparer les éléments qui vous seront demandés :
ère
o Certificat médical : En cas de 1 inscription ou si le renouvellement est nécessaire.
Attention : mention « basket en compétition » obligatoire
o Photo : si vous souhaitez changer celle de l'année dernière.
o Justificatif d'assurance : si vous ne prenez pas celle proposée par la Fédération (et que
vous n’avez pas déjà souscrit l’assurance de la FFBB en 2021).



3ème étape : Saisir votre licence via le lien reçu.
Attention de bien vérifier les informations à chaque étape !
Dans la partie « JE SOUHAITE », cochez correctement vos choix : ils détermineront votre licence,
et ce que vous aurez ou non le droit de faire au sein du club.
Nous avons tenté de représenter tous les cas de figure dans le doc joint « Choix licence ».
Mais pour toute question, contactez Odile (07 86 27 23 57) ou Melvin (06 67 87 81 79).



4ème étape : Régler le coût de votre licence.
Votre licence ne sera validée que lorsque nous aurons eu l’intégralité de votre règlement (avec
encaissement échelonné possible : à noter au dos des chèques).



5ème étape : Après vérification des éléments de licence saisis et de votre règlement, la licence
sera validée.
Vous recevrez la e-licence par mail de la FFBB.

L’équipe de l’AGBB se tient à votre disposition pour toute précision :
Odile MARY (secrétaire) au 07 86 27 23 57
Melvin VIGNON (apprenti) au 06 67 87 81 79
Stéphane RUIN (salarié) au 06 81 23 26 42

A très vite sur les terrains

