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Procédure d’inscription au PARIS BASKET 15 – Adhérent
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2 Introduction
Le document Procedure_Inscription_PB15 décrit la procédure d’inscription au PARIS BASKET 15. Il donne une
vue globale de la procédure d’inscription. Le présent document est destiné aux adhérents afin d’expliquer plus en
détail la procédure d’inscription du point de vue de l’adhérent.
3 Etapes à réaliser par l’adhérent
Ce chapitre va décrire plus précisément les étapes à réaliser par l’adhérent.
3.1 Etape 1 : Répondre au formulaire en ligne
Cette étape sert de pré-inscription à l’association et à recueillir les informations nécessaires à l’inscription. Une
fois cette étape réalisée, vous recevrez un mail de confirmation.
Pour les nouvelles adhésions, toute inscription ne sera validée qu’à partir du 1er septembre après vérification du
nombre renouvelé de joueurs dans chaque équipe, et avec approbation des entraîneurs.
Pour les renouvellements, vous recevrez par mail le dossier d’inscription à compléter.
3.2 Etape 2 : Effectuer une séance d’essai
Si c’est une nouvelle adhésion au PARIS BASKET 15, il est nécessaire d’effectuer une ou plusieurs séances
d’essai avec l’entraineur de la catégorie. Les lieux et horaires d’entrainements de la séance d’essai seront
communiqués au moment de la confirmation de la pré-inscription s’ils sont disponibles.
Après avoir effectué les séances d’essai, l’entraineur approuvera l’inscription au PARIS BASKET 15 et vous
recevrez par mail le dossier d’inscription à compléter.
3.3 Etape 3 : Compléter le dossier d’inscription
Si votre inscription a été approuvée par l’entraineur, vous avez reçu par mail, le dossier d’inscription à compléter.
Dans le cas où l’adhérent n’a pas d’accès facile à internet et sur demande de celui-ci, le dossier d’inscription
pourra être envoyé par courrier.

3.3.1 Formulaire de licence FFBB
Ce document vous a été envoyé par mail avec le dossier d’inscription. Dans ce document, vous devez compléter :
- Nom
- Prénom
- Date de naissance
- Sexe
- Nationalité
- Taille
- Adresse
- Le choix du type de licence
- Le cadre « INFORMATION ASSURANCES »
Il faut ensuite imprimer le document (seulement la première page), le dater et le signer.
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3.3.2 Certificat Médical
A partir de la saison 2017-2018, pour les renouvellements et les mutations, un questionnaire de santé peut
substituer le certificat médical de non contre-indication signé par le médecin. Le questionnaire de santé est
présent dans le formulaire de licence FFBB.
Pour les créations de licence ou bien si vous avez répondu positivement à une des questions du questionnaire de
santé, un certificat médical est nécessaire. Le certificat médical de non contre-indication à la pratique du basketball en compétition peut être complété par le médecin dans le cadre réservé dans le formulaire de licence FFBB
ou bien sur papier libre.
Si votre enfant est surclassé dans la catégorie supérieure, le médecin doit également remplir la partie
surclassement par le médecin.

3.3.3 Règlement de la cotisation
Le montant de la cotisation à régler vous a été indiqué dans le mail qui vous a été envoyé avec le dossier
d’inscription à compléter.
La cotisation peut être réglée :
- Par Carte Bancaire via notre plateforme de paiement en ligne. Le lien pour accéder à la plateforme de
paiement en ligne vous est communiqué dans le mail qui vous a été envoyé avec le dossier d’inscription à
compléter.
- Par chèque à l’ordre du PARIS BASKET 15. Possibilité de payer en 3 fois. Au dos de chaque chèque, merci
d’indiquer le mois auquel vous souhaitez que le chèque soit encaissé et le nom de l’adhérent pour lequel vous
réglez la cotisation.
- Par chèque ANCV (si ce n’est pas fait, merci d’indiquer votre nom et prénom sur les chèques ANCV)
- Par coupon CAF.
Si vous avez sélectionné une assurance dans le formulaire FFBB, l’assurance peut être réglé par chèque à l’ordre
du PARIS BASKET 15.
Afin de permettre au club de se développer, celui-ci est reconnu, depuis 2011, d'intérêt général, ce qui lui permet
de recevoir des dons déductibles des impôts.
Pour les particuliers, la réduction d'impôt sur le revenu est égale à 66% du montant du don dans la limite de 20%
du revenu imposable (art. 200-1-f du CGI).
Au moment du paiement de la cotisation, si vous souhaitez nous aider encore plus, vous pouvez ajouter au
montant de votre cotisation, le montant du don que vous souhaitez réaliser pour l'association. Vous recevrez par
la suite une attestation de don.

3.3.4 Dossier de mutation
Dans le cas où la saison précédente, vous étiez licencié dans un club autre que le PARIS BASKET 15, il est
nécessaire de remplir un dossier de mutation. Le dossier est à retirer auprès de l’entraineur.

3.3.5 Envoyer le dossier
Avant l’envoi du dossier d’inscription, vérifiez bien qu’aucun document n’est manquant :
- Le formulaire de licence de la FFBB a été complété, daté et signé (attention à remplir tous les champs).
- Le certificat médical a été rempli sur le formulaire de licence FFBB ou a été fourni sur papier libre (si c’est
une création de licence ou si les réponses au questionnaire de santé vous le demande)
- Le règlement de la cotisation
- Les justificatifs qui donnent droit au tarif réduit (si nécessaire)
- Le formulaire de demande de mutation (si nécessaire)
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Si le dossier est complet, vous pouvez le scanner et l’envoyer par mail à parisbasket15@gmail.com (moyen
conseillé), l’envoyer par courrier à l’adresse suivante (PARIS BASKET 15 – chez LABORDE Benoit – 35 Rue
de la Gaïté 75015 PARIS) ou le remettre à l’entraineur.
Attention, si un dossier incomplet est reçu, il vous sera renvoyé et l’inscription ne pourra pas être finalisée.
Une photo d’identité est également à remettre à l’entraineur.
3.4 Etape 4 : Confirmation réception dossier
Lors de la réception du dossier, un mail vous sera envoyé pour vous indiquer qu’il est en cours d’analyse.

3.5 Etape 5 : Confirmation inscription dossier
Après analyse du dossier, si celui-ci est complet, vous recevrez par mail la confirmation d’inscription au PARIS
BASKET 15. Vous trouverez dans ce mail l’attestation d’inscription à remettre à votre CE.
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