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Futurs licenciés, 
 
 
Vous devez lire attentivement cette documentation afin de constituer votre dossier 
d’inscription au sein du club de l’Etoile Sportive Epagny-Metz-Tessy. Le dossier d’inscription 
est constitué d’une préinscription en ligne et de plusieurs documents à fournir au club. 
 
 

1. Préinscription en ligne. 
a. Le certificat médical (modèle joint), 
b. Une photo d’identité numérique, 
c. Une copie d’une pièce d’identité en cours de validité pour tous les licenciés 

majeurs, 
2. Le règlement de la cotisation annuelle, 
3. La copie de la carte pass-region, 
4. Le règlement intérieur, 
5. La fiche d’inscription, 
6. L’autorisation parentale, 
7. La fiche « bénévole ». 
8. La charte comportementale et de communication. 

 
Les dossiers d’inscription sont à remettre aux référents licences lors des permanences qui 
seront organisées fin juin début juillet 2022. 
 
Pour les mineurs, la remise du dossier d’inscription doit se faire en présence d’un représentant 
légal. 
 
 
Remarques très importantes :  
 

- TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSE, 
- La possession d’une licence ne garantit pas la participation à toutes les compétitions 

officielles. Seuls les entraîneurs sont habilités à sélectionner les joueurs. 
- Pour tout renseignement concernant les inscriptions, merci de nous contacter par mail 

à l’adresse suivante : licence@esemtbasket.fr 
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1. Préinscription en ligne 

 
Comme pour la saison 2021-2022, une préinscription en ligne est obligatoire sur le site Web 
e-LICENCE de la FFBB afin de remplacer certains documents papiers (formulaire de licence, 
charte d’engagement…).  
Le club enverra un mail :  
 

- à tous ses licenciés souhaitant un renouvellement ;  
- aux nouveaux licenciés souhaitant muter ou créer une première licence au club. 

 
Le mail contiendra le lien permettant au futur licencié de s’inscrire en ligne (e-LICENCE).  
 

a. Certificat médical 
 
Un certificat médical devra être joint à l’inscription en ligne si le précédent a été établi depuis 
plus de 3 ans. Ce certificat est joint à cet envoi. 
 
Lors de votre préinscription en ligne, vous devrez joindre le certificat médical via le site e-
LICENCE. 
 
 

b. Photo d’identité 
 
Une photo d’identité numérique au format .jpg, .jpeg et.png de bonne qualité vous sera 
automatiquement demandé en ligne. Si vous le souhaitez ; vous pourrez modifier votre 
ancienne photo d’identité (déjà présente sur le lien). Tout autre photo qu’une photo d’identité 
sera refusée et le dossier d’inscription non validé. 
 

c. Formulaire de licence 
 
Vous serez amené à remplir ou vérifier en ligne vos informations personnelles : identité, date 
de naissance, adresses, numéro de téléphone… 
 
 

d. Cotisation annuelle 
 
La cotisation annuelle devra être payée lors des permanences qui seront organisées (dates 
communiquées dans le mail d’envoi des documents). 
 
Le paiement des nouvelles licences se fera sous forme de deux chèques équivalents : le 
premier sera encaissé en juillet, et le deuxième début 2022. 
 
Votre dossier d’inscription ne sera pas validé par le Club sans règlement de la cotisation. 
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Nous vous rappelons que toute licence validée par la FFBB ne peut donner lieu à 
remboursement. 
 
Le tableau des tarifs des cotisations 2022/2023 est joint à cet envoi. 
 
 

e. Assurance 
 
Chaque année, nous incitons nos licenciés à prendre l’assurance FFBB. 
Si vous ne souhaitez pas souscrire à l’offre FFBB, sachez que l’attestation d’assurance scolaire 
ne couvre pas la pratique sportive du BASKET BALL. 
 
Remarques importantes :  
 

- Une fois votre licence validée par la FFBB, il ne sera pas possible de rembourser votre 
licence, 

- Possibilité de paiement en 3 fois.  
- Veuillez inscrire le nom et le prénom du licencié ainsi que la catégorie au dos du 

chèque, 
- Le club n’accepte pas les coupons sport et chèques vacances ANCV, 
- Seul le PASS REGION pourra ouvrir droit à une réduction sur la cotisation (copie du 

pass région à remettre lors des permanences), 
- Tout dossier sans règlement sera considéré comme incomplet : il ne sera donc pas 

validé en ligne par le Club. 
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