
 

NOTICE EXPLICATIVE DE DEMANDE DE LICENCE SAISON 2021 / 2022 
 

Vous trouverez ci-après la procédure à suivre : 

 

1. Le BCBS vous préinscrit sur le site de la FFBB (renouvellement ou création) et vous 
envoi un mail pour vous indiquer la marche à suivre 

 
2. Vous recevrez un mail de ARA0074013 avec un lien personnalisé vous amenant à 

accéder au formulaire web de renouvellement  

 

3. Vous compléterez le formulaire en ligne et déposerez les pièces justificatives 
Veuillez noter qu’à partir de la saison 2021/2022, il ne sera pas nécessaire de 
produire un certificat médical pour les personnes mineures à la date de la demande 
de licence. 

 
4. A partir de la saison 2021/2022, vous pourrez effectuer le règlement de votre licence 

directement par Carte Bancaire au moment de la saisi de la demande de licence via 
HELLO ASSO 
 

5. Le BCBS  effectuera un contrôle des informations et pièces jointes et validera la 
demande 

 
6. Après vérification par le Comité Départemental (cela prend 15 jours), celui-ci validera la 

demande qui déclenchera l’envoi de la version dématérialisée de la licence 
 

7. Vous recevrez une version électronique (.pdf) de votre licence par mail  
 

Tarifs 2021/2022 

CATEGORIES ANNEES PRIX LICENCE 

U 7 BABY BASKET 2015 ET APRES 100,00 € 

U8 - U9 MINI POUSSINS 2014 / 2013 100.00 € 

U10 - U11 POUSSINS 2012 / 2011 120.00 € 

U12 - U13 BENJAMINS 2010 / 2009 130,00 € 

U14 - U15 MINIMES 2008 / 2007 140,00 € 

U16 - U17 CADETS 2005 / 2004 165,00 € 

SENIORS FEMINIMES 2000 ET AVANT 185,00 € 

SENIORS MASCULINS 2001 ET AVANT 185,00 € 

LOISIRS MIXTE 2001 ET AVANT 110,00 € 

 

Pour bénéficier de la réduction « PAS REGION », les joueurs âgés de 16 ans et + doivent 

adresser la copie de leur carte à Marie LEVRAULT (bcbs74@outlook.com) 


