NOTICE D’INSCRIPTION AU MSMBASKET
SAISON 2020-2021
CHANGEMENT IMPORTANT : Licence dématérialisée « e-licence »
Etape 1 :
Sur le site du MSMBASKET : http://msmbasket.fr , des documents seront à télécharger et à imprimer.
-

Dossier d’inscription à rendre complété avec le règlement de la licence
(En espèces en totalité, par chèque à l’ordre du Msmbasket, chèques vacances ou coupons sports)
(NB : le règlement de la cotisation ne se fait pas par le biais de e-licence, c’est prévu pour la saison 20212022)

-

Règlement intérieur et tarif des licences saison 2020-2021 (en prendre connaissance)

-

Certificat médical (valable à compter du 28/05/20) (+ case surclassement à compléter automatiquement pour
les 2014, 2012, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 même s’ils n’évoluerons pas dans
la catégorie supérieure).
 Prenez rendez-vous chez votre médecin dès à présent pour faire compléter votre certificat médical sur le
formulaire règlementaire. Le questionnaire COVID est à présenter au médecin traitant également.
(Par décision de la Fédération Française de Basket-Ball, en raison du COVID19, le certificat médical est
obligatoire pour cette saison)

Etape 2 :
Les joueurs licenciés la saison précédente (2019-2020) recevront automatiquement un mail de la FFBB pour
se réinscrire, (déclenchement du mail par le club, vérifié donc vos SPAM en cas de non réception et nous
contacter pour nous transmettre la bonne adresse mail). Passez à l’étape 3-B.
Les nouveaux joueurs (ou parent de nouveau joueur) devront effectuer une demande de pré-inscription par mail à
l’adresse suivante :
msmbasket@gmail.com
Ce mail doit impérativement comporter :
-

Nom et Prénom du joueur
Date de naissance
Le numéro de téléphone de la personne à contacter (joueur/parent)
Numéro de licence si a été déjà licencié dans un autre club (si connu par le joueur)
Une adresse mail valide (consultée régulièrement) (par laquelle le joueur/parent devra procéder à
l’enregistrement des données complémentaires par la suite)

Etape 3 :
A) Suite à la réception du mail du joueur, le club enregistrera votre pré-inscription.
B) Vous recevrez par retour de mail un lien hypertexte personnel par joueur par lequel il faudra se connecter et
suivre les indications (enregistrements des données personnelles ; certificat médical à scanner (+ sur
classement selon les catégories) ; photo à scanner si vous voulez la modifier ; pièce d’identité pour les
nouveaux licenciés majeurs (nés en 2002) et pour les mutations ; choix de l’assurance (l’Assurance «A» est
comprise dans le prix club, un complément sera demandé pour les autres A+, B, B+).

Il suffit de suivre les 6 étapes du formulaire :

Etape 4 :
Une fois le formulaire rempli et validé par le joueur/parent du joueur, le club procèdera à la vérification des
informations saisies et seulement après réception du paiement de la cotisation 2020-2021, le club indiquera la date
de qualification.
Dans le délai de 15 jours après la saisie par le club, le comité du Finistère contrôlera et validera la licence puis elle sera
renvoyée au joueur par mail.

---------ooOoo--------Résumé :
1. Prendre contact avec le club et transmettre les informations suivantes : nom, prénom, date de
naissance, adresse e-mail, numéro de licence si connu
2. Réception du mail FFBB pour le renouvellement de la licence
3. Cliquer sur le lien et rentrer sa date de naissance pour s'identifier et cliquer sur les 2 images demandées
4. Je suis : civilité - adresse - contact
5. Je souhaite : choisir son offre de pratique du basket-ball (1) compétition, 2) loisirs, 3) non pratiquant
(=dirigeant, arbitre, entraineurs, etc…))
6. Je produis mes justificatifs demandés (scanner le certificat médical + surclassement si besoin, pièce
d’identité si majeur cette saison (2002), photo d’identité mode portrait si nouveau joueur ou si vous
voulez en changer)
7. Je m'assure (choisir l’assurance A car incluse dans le prix club, sinon assurance B, A+ ou B+ avec
un supplément de prix, tableau des assurances consultable en ligne)
8. Je vérifie les informations enregistrées
9. Je m'engage = validation
10. Réception d'un mail de validation de la pré-inscription
11. Paiement de la licence au club (à partir du 22/06/2020)
12. Validation de l'inscription par le club (si paiement effectué)
13. Le joueur est licencié et peut jouer
14. Le joueur recevra par mail une copie de sa licence dès confirmation de la validation par le Comité du
Finistère de basket

Période de mutation : du 01/06/2020 au 15/07/2020

Pour tout renseignement :
Mail : msmbasket@gmail.com ou mevel.nath@wanadoo.fr
Tél : 06.89.12.35.35
Mével Nathalie
1 Ld Bodassin
29410 Pleyber-Christ

