
SAUMUR LOIRE BASKET 49

PROCEDURE D’INSCRIPTION
saison 2022/2023

à partir du 1er juin 2022

ETAPE 1 RECEVOIR UN LIEN DE PRE-INSCRIPTION PAR MAIL

• J’étais déjà licencié au SLB49 = RENOUVELLEMENT : Vous allez recevoir le lien dans votre boite mail (si
vous ne l’avez pas reçu le 8 juin, envoyez un mail à slb49licences@gmail.com)

• Je suis un nouveau licencié = CREATION DE LICENCE : Envoyez un mail à slb49licences@gmail.com en
indiquant les nom, prénom et date de naissance du joueur et s'il a déjà eu une licence (saison 2020-2021
ou avant). Le club vous enverra ensuite le lien de pré-inscription.

• Je jouais dans un autre club = MUTATION du 1er au 30 juin 2022 : Envoyez un mail avec nom, prénom,
date de naissance et ancien club à slb49licences@gmail.com. Le club vous enverra ensuite le lien de
pré-inscription.

ETAPE 2 ENREGISTRER LA PRE-INSCRIPTION SUR LE SITE "FBI" A PARTIR DU LIEN REÇU

Il vous suffit maintenant de réaliser votre pré-inscription en ligne via le lien que vous avez reçu par mail.
Voici un tutoriel pour vous aider :
https://www.youtube.com/watch?v=DLAjRlDBxt4&list=PL4jtbFFmVenOaL9XvRMnCsC9HHNXsZbbs&index=12&ab_channel=FFBBFormation

Plusieurs documents sont à insérer sur la plateforme en ligne. Ils peuvent être scannés ou photographiés.

• Pour toute personne mineure (sauf surclassement), aucun certificat médical ne vous sera demandé dans
l’inscription en ligne.

• Pour toute personne majeure, fournir un nouveau certificat médical si celui-ci n’est plus valable (dans la
période des 3 ans) puis l’insérer dans la partie « Médicale ». Le questionnaire médical est confidentiel et
n’est à transmettre ni à l’association sportive, ni au Comité, uniquement en ligne à la FFBB. (possibilité de
changer la photo si trop ancienne)

• Pour toute personne de + de 16 ans, fournir copie recto-verso de la pièce d’identité ou livret de famille.

• Pour tout nouvel inscrit, insérer une photo (type photo d’identité), vous aurez besoin également d’une
pièce d’identité ou livret de famille.

ETAPE 3 REALISER LE DOSSIER D’INSCRIPTION A DESTINATION DU CLUB

Le dossier d’inscription doit être complété puis remis dans une enveloppe nominative avec la mention
«Commission LICENCES » dans la boîte aux lettres du club exclusivement (située derrière le gymnase des
Hauts Sentiers, au pied de l’escalier en pierre) ou bien être envoyé à l’adresse suivante :

Saumur Loire Basket 49, Salle des Hauts Sentiers, Rue Guy Doussard, Bagneux, 49400 Saumur

Le dossier d’inscription doit contenir les éléments suivants :

• La fiche « Renseignements et autorisations ». Vous pouvez la remplir directement dans le fichier PDF
ci-dessous puis l’imprimer et le signer.

• Un chèque de licence à l’ordre du SLB49, dont le prix correspond à votre catégorie. Vous pouvez payer en
2 ou 3 échéances (mettre les dates au crayon de papier derrière les chèques ainsi que le détail du
montant). Toutes les explications sur les frais d'inscription vous sont présentés dans le document « TARIFS
SAISON 2022-2023 ».

• Un chèque de caution de 50€ pour la tenue de match.

Votre inscription définitive ne sera validée qu’après avoir enregistré votre pré-inscription sur le site de la
fédération ainsi qu’après réception du dossier complet (fiche de renseignements + chèque(s) licence + chèque
de caution). Les entraîneurs ne prendront aucun document, tout doit être déposé exclusivement dans la
boîte aux lettres du club.

Mail Commission licences : slb49licences@gmail.com /  Site internet : https://www.saumurloirebasket49.fr/



TARIF SAISON 2022-2023

Au Conseil d’Administration du 13 janvier 2022, il a été décidé de différencier le tarif des licences
entre les licenciés des équipes 1 et celui des équipes 2 et 3. Cette différenciation ne concerne pas
les licenciés mini-basket.

Attention il y aura quelques cas spécifiques qui seront traités différemment.

Cette différence se justifie par un entraînement supplémentaire et un encadrement par des
entraîneurs diplômés pour les équipes 1. Pour les équipes 2, nous restons sur des entraînements
de qualité avec des entraîneurs qualifiés et un nombre conséquent d’entraînement.

Étant limité par le nombre de créneaux mis à la disposition du SLB 49 par la mairie et par le
nombre d’encadrants, il a été également décidé de proposer d’accueillir sur des créneaux
spécifiques des jeunes qui ne pourraient pas faire de compétitions.

Votre prix de licence va dépendre de l’option d’assurance que vous allez souscrire auprès du partenaire de
la FFBB. Vous avez le choix entre 4 options qui sont détaillées avec le formulaire de licence ; en résumé :

• Responsabilité Civile (obligatoire) : 0.26€ incluse dans le prix de la licence

• L’option A, couvre les frais médicaux à la suite d’accident, décès suite à accident et invalidité

permanente suite à accident : 2.17€. Cette option est incluse dans le prix de la licence

• L’option B (6,27 €), propose les mêmes garanties que l’option A ainsi que la garantie

complémentaire une indemnité journalière à la suite d’accident. Cette option n’est pas incluse dans le prix de
la licence.

• L’option C, deux options possibles : Option A + C (0,36 € à payer en plus) ou Option B + C (coût en
plus : 6 ,27 € + 0,36 €) garantie invalidité complémentaire à l’option A ou B = 0,36 € à payer en plus. Cette
option n’est pas incluse dans le prix de la licence.

Votre cotisation correspond à la somme reversée au comité (prix de votre licence, frais d’engagement du
club dans la compétition, frais d’engagement des équipes, manifestations, frais d’arbitrage...) auquel
s’ajoutent les charges liées aux salariés, les frais de fonctionnement du club.

Prix des licences : RC et option A incluses

Catégories (Minibasket) Avant le 31 juillet Après le 31 juillet
U7/U6 (2016 – 2017) 105 € 115 €
U9/U8 (2014 – 2015) 115 € 130 €



U11/U10 (2012 -2013) 130 € 145 €
U5/U4 Microbasket (2018 – 2019) 100 € 110 €

Autres catégories
Sans compétition Equipe 2/3 Equipe 1

Avant le 31
juillet

Après le 31
juillet

Avant le 31
juillet

Après le
31 juillet

Avant le
31 juillet

Après le
31 juillet

U13 /U12 (2010 -2011) 100 € 110 € 145 € 160 € 155 € 170 €
U15/U14 (2008 – 2009) 105 € 120 € 150 € 165 € 160 € 175 €
U17/U18 (2007-2006-2005) 115 € 130 € 160 € 175 € 170 € 185 €
U20/U19 (2004 – 2003) 125 € 140 € 165 € 180 € 175 € 190 €

Loisir 105 € 120 €
Dirigeants 50 € 55 €
NB : Les U17 M sont considérés comme équipe 2

Senior

Equipe 3 Equipe 1 et 2

Avant le 31 juillet Après le 31 juillet Après le 31 juillet Avant le 31 juillet

165 € 180 € 175 € 190€

CONDITIONS SLB49 :

● Les personnes qui sont à la table de marque pour les équipes jeunes évoluant en championnat régional
ou en D1 et pour les équipes seniors doivent être licenciées. Pour ces personnes, la licence est offerte par
le club. Prendre contact avec la commission licence pour le faire savoir : slb49licences@gmail.com

● Licence offerte pour les entraineurs et arbitres non joueur

AUTRES AIDES :

• Aide de la Mairie : aide possible mais les conditions d’attribution ne sont pas encore définies.

• Aide famille nombreuse : moins 5€ sur chaque licence à partir de la deuxième licence du même foyer

• e.pass culture sport pour les lycéens et les étudiants : voir sur le site de la Région des Pays de la Loire.

• PASS’SPORT (aide gouvernementale de 50 €) à déduire de la licence : sont concernées :

● Les personnes nées entre le 16 septembre 2004 et le 31 décembre 2016 bénéficiant de l’ARS
(allocation de rentrée scolaire) (6 à 17 ans révolus)

● Les personnes nées entre le 1er juin 2002 et le 31 décembre 2016 bénéficiant de l’allocation
d’éducation de l’enfant handicapé (6 à 20 ans)

• Réduction sur le montant de la licence si elle est complète avant le 31 juillet (voir tableau des tarifs)

RÈGLEMENT / PAIEMENT :

Les chèques sont à établir à l’ordre du SLB 49, Saumur Loire Basket 49, et vous avez la possibilité de payer en 2
ou 3 échéances. (Bien mettre les dates au crayon de papier derrière les chèques ainsi que le détail du montant SVP

A partir du 2ème licencié d’une même famille, vous pouvez déduire 5 € par licence supplémentaires du
montant total.

mailto:slb49licences@gmail.com


Joindre également un chèque de caution de 50 euros pour les équipements de match par licencié.

DOSSIERS :

Après inscription sur le lien intranet que vous allez recevoir, le règlement, le chèque de caution et la fiche
d’inscription/renseignements remplis sont à déposer aux adresses indiquées sur le document

« MODE D’EMPLOI INSCRIPTION»



   
A REMETTRE AU CLUB

 

SAUMUR LOIRE BASKET 49 
Renseignements et Autorisations 

Saison 2022/2023 
 

 
Retour  du  dossier  complet  sur  l’adresse  mail    de la commission licences (slb49licences@gmail.com) 

ou

 

dans la boîte aux lettres du club située derrière le gymnase des Hauts 
.

 

 

Souhaitez‐vous participer à la vie et l’organisation du club ? 

 

 Licencié-e Père Mère 

Commission Animation    

Commission Technique    

Commission Tournoi    

Commission Sponsoring    

Autre :    

Entraîneur :    

Coach :    
 

Autorisations diverses : 
 

→ J’autorise les parents des autres licenciés du club et les responsables du club à transporter mon 

enfant dans leur véhicule (entrainements, matchs, stages…) :                    OUI                              NON 

→ J’autorise les responsables de l’activité à prendre toutes les mesures médicales d’urgence, sous 

réserve d’en être avisé le plus rapidement possible :                    OUI                              NON 

→ J’autorise le club à publier les photos prises lors des différentes manifestations (matchs, 

tournois...) :                    OUI                              NON 

Attestation : 
 
Avez‐vous besoin d’une attestation (CE, Entreprise...) :                    OUI                              NON 

 
 

Fait à , le 

 
Signature d’un représentant légal de l’enfant : 

Nom : Prénom : 

Catégorie saison 2022/2023 : Mail : 

Sentiers.
Adresse  postale  :  Saumur  Loire  Basket  49,  Salle  des  Hauts  Sentiers,  Rue  Guy  Doussard,  Bagneux,  49400  Saumur

Supprimer filigrane Wondershare
PDFelement

http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db
http://cbs.wondershare.com/go.php?pid=5242&m=db
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