PROCEDURE D’INSCRIPTION ET DE GENERATION DE LICENCE
OLYMPIQUE CABRIES CALAS section BASKET- SAISON 2022/2023
http://www.occ-omnisports.com/
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

La section Basket de l’Olympique Cabriès Calas s'engage dans la formation, de baby à seniors, équipes
féminines ou masculines, avec pour objectif de mettre à votre disposition un encadrement adapté et
qualifié pour chaque catégorie afin d’assurer la progression et le plaisir de tous.

Inscription simple et pratique en 3 étapes:
•

1ère étape - Demande d’inscription au secrétariat du club Omnisports

•

2ème étape - Module E-Licence de la FFBB (pré-inscription et génération de la demande de licence)

•

3ème étape – Validation de votre demande de licence

1ère étape - Demande d’inscription administrative au secrétariat du club Omnisports
•

Pour un renouvellement d’adhésion au club Omnisports
o

•

Ouverture des inscriptions le vendredi 15 juillet 2022

Pour les nouveaux adhérents au club Omnisports
o

Ouverture des inscriptions auprès du secrétariat à partir du lundi 5 septembre après le FORUM DES
ASSOCIATIONS (renseignements uniquement) qui se tiendra le samedi 03 septembre 2022 sur le
complexe sportif Raymond Martin

a.

Prenez rendez-vous (obligatoire) avec votre dossier complet sur le site du club Omnisports
(http://www.occ-omnisports.com/) à la rubrique Réservation inscription / dépôt de dossier

b.

Munissez-vous des documents nécessaires suivants:
➢

Bulletin d'adhésion rempli lisiblement (à télécharger sur le site)

➢

Attestation de Responsabilité Civile nominative

➢

Photocopie recto/verso de la pièce d'identité

➢

1 photo d’identité

➢

Règlement total de la cotisation (adhésion club omnisports, licence + mutation si besoin, encaissement
en plusieurs fois accepté)
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2eme étape – Demande d’inscription sportive auprès de la section Basket - Module E-Licence de la FFBB
(mise en place depuis la saison 2020/2021, pour la demande de licence dématérialisée)
a.

une fois toutes les démarches accomplies auprès du secrétariat de l’OCC, contactez le correspondant du
club à l’adresse occ.basket.correspondant@gmail.com en lui communicant votre nom, votre prénom,
votre date de naissance et une adresse mail valide afin de demander à la FFBB la création ou le
renouvellement de votre licence

b.

Lorsque vous avez demandé au correspondant du club de renouveler ou créer votre licence, vous
recevez un mail intitulé :
« [FFBB - e-LICENCE] - Demande de licence auprès du club SUB0013006 - O CABRIES CALAS »

c.

Ouvrez le lien personnalisé reçu de la FFBB sur votre boite mail (pensez à vérifier vos spams), et entrez
sur le module E-licence

d.

Vérifiez ou complétez vos informations personnelles puis téléchargez la photo si elle n’apparait pas déjà

e.

Choisissez l'offre de pratique - Compétition 5x5 étant la plus classique,

f.

Téléchargez le certificat médical ou le questionnaire de santé ainsi que la copie recto/verso de la carte
d'identité,
o
pour les Séniors :
▪
vérifiez la validité du certificat médical qui est obligatoire (de mois de 3 ans)
o
pour les mineurs :
▪
le certificat médical est remplacé cette année par un questionnaire de santé dit
« Questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur » à remplir par les parents

g.

Si un surclassement est demandé pour évoluer en catégorie supérieure veuillez contacter au préalable le
correspondant afin de déterminer quel certificat médical est nécessaire (médecin de famille ou médecin
agréé FFBB)

h.

Choisissez la formule assurance qui vous convient (facultatif)

i.

Vérifiez et validez les informations renseignées dans votre dossier afin que le club reçoive confirmation
que votre dossier est en « Attente de validation groupement sportif »
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3ème étape – Validation de votre demande de licence
a.

vous recevez ensuite un mail de confirmation intitulé :
« [FFBB - e-LICENCE] - Validation club »

b.

la licence sera ensuite générée par le Comité13

c.

vous recevez enfin dans les jours qui suivront votre licence dématérialisée dans un mail intitulé :
« [FFBB - e-LICENCE] - Votre licence dans le club SUD0013006 - O CABRIES CALAS »

NOTA : Cette licence est obligatoire pour participer aux compétitions officielles
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EN RESUME
Etape 1 : Inscription secrétariat OCC

Etape 2 : Module E-Licence

Etape 3 : Réception licence
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