PROCESSUS D’INSCRIPTION SAISON 2020-2021
A imprimer vous en aurez Besoin !
Dans le cadre de la dématérialisation de la licence FFBB, merci de préparer en version
numérique :
- Une photo d’identité numérique du licencié au format image (.jpeg, .jpg ou .png).

1ère ETAPE : Pré-inscription en ligne sur notre site internet : saintcloudbasket.fr via le
Module Click To Club. Cliquez sur Inscriptions 2020/2021.
Pour les personnes déjà licenciées au club en 2019/2020 : en utilisant le cadre intitulé "Déjà
Inscrit avec ClicktoClub la saison précédente », situé au milieu de cette page, vous recevrez
un lien par mail vous permettant de poursuivre cette procédure en ré-utilisant vos
informations. Attention, il faudra tout de même valider toutes les étapes mais vous n'aurez pas
besoin de re-saisir les informations demandées sauf pour le choix d'équipe.
- Choisir le type de licence (en bas de la page).
- Indiquer le sexe et la date de naissance du licencié.
- Choisir l’équipe ou le groupe d’entrainement.
A ce stade sont indiquées les informations concernant les équipes ou groupes d'entrainement :
les jours, horaires et lieux d’entrainement pour l’ensemble de la saison.
- Remplir les informations demandées. Ne pas oublier de télécharger la photo et de valider les
différentes autorisations.
- Accepter les conditions générales d’utilisation de ClicktoClub.
- A l’écran apparait la confirmation de pré-inscription ainsi que des documents pdf à
conserver. Vous les recevez également par mail.
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2ème ETAPE – Paiement de votre cotisation et des éventuels équipements (sac, tee shirt,
sweat).
DOCUMENTS A FOURNIR :

Une Enveloppe au Nom et Prénom de l’adhérent contenant :
-Règlement de la cotisation à l’ordre de l’UAS BASKET (un ou plusieurs chèques)
-Règlement éventuel du Tee Shirt, du Sweat ou du Sac du club.
-Eventuel Pass+ ou chèque de caution (pour les collégiens)
-Eventuel Coupon CAF

L’enveloppe doit être déposée ou postée au Siège de l’UAS situé 33 Quai Carnot 92210
SAINT-CLOUD ou donnée à partir du mois de Septembre 2020 lors des Permanences au
Gymnase des Tourneroches Mardi/Jeudi et Vendredi de 16H30 à 18H30.

Attention : En l’absence de règlement et de validation de la licence, le futur adhérent se
verra refuser l’accès aux entraînements.
Attention : Aucune inscription ne sera finalisée sans le paiement. Pas de Paiement = Pas
de validation de votre licence à la fin de l'étape 3.
-> Après votre pré-inscription, vous recevrez un mail avec un lien pour accéder à l’étape 3
– Vérifiez vos spams.
-> Attention, pour tout choix d’assurance (Etape 3) supérieur à l'option A, merci d’ajouter son
coût à votre cotisation.
Assurances : Si vous choisissez de prendre l'assurance de base (Option A), celle-ci est
comprise dans le coût de la cotisation. Si vous préférez choisir une des options supérieures, il
vous faudra ajouter son coût à votre cotisation (Option B = 8.63 €, Option CA = 3.48 € et
Option CB = 9.13). Le choix de l'assurance se fait au cours de l'étape 3 (voir plus bas). Les
détails des "Assurances" figurent dans le document "demande de licence FFBB 2020".
Si vous avez opté pour une assurance supérieure à l'option A sur les saisons précédentes, vous
devez choisir de nouveau la même option à moins de ne dénoncer le contrat à l'organisme
d'assurance en contactant la FFBB.
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Dans le cadre de la dématérialisation de la licence FFBB, merci de préparer en version
numérique :
- Le certificat médical sur papier libre à entête de votre médecin scanné au format image ou
pdf. Celui-ci doit stipuler « apte à la pratique du basketball y compris en compétition ». Vous
pouvez également utiliser le certificat médical proposé par la FFBB à imprimer lors de votre
pré-inscription sur notre site internet saintcloudbasket.fr (document « certificat médical et
surclassement »).
Attention, celui-ci doit être daté au plus tôt du 28/05/2020!
Pour la saison 2020/2021, ne pas oublier de remplir et transmettre le questionnaire FFBB
Covid19.
- Si vous êtes né(e) en 2002 ou pour toute création de licence d’une personne née avant
2002 : une pièce d’identité scannée au format image ou pdf.
3ème ETAPE – Module E-LICENCE FFBB
- Ouvrir le lien personnalisé reçu sur votre boîte mail en cliquant sur le bouton bleu
"Formulaire E-Licence" – Vérifiez vos spams.
- Indiquer sur la gauche de l'écran la date de naissance du licencié. Sélectionner les 2 images
demandées. Cliquer sur "J'y Vais".
- 1) Vérifier (Renouvellement ou Mutation) ou Compléter (Création de Licence) les
informations concernant le licencié. Téléchargez sur la gauche de l'écran la photo du licencié
si celle-ci n'apparait pas déjà.
- 2) Choisir l'offre de pratique. Si vous ne savez pas laquelle sélectionner : contactez le
secrétariat au 06 24 59 07 22 (M.SALOMOND Fabien, responsable sportif). Dans la majorité
du temps : "Joueur Compétition (5x5, 3x3 et Mini Basket)".
- 3) Télécharger le certificat médical, ainsi que, le cas échéant, les pièces justificatives
demandées (Pièce d'identité ou Charte d'Engagement pour les joueurs de Championnat de
France)
- 4) Choisir l’assurance. L’option A est préconisée dans la plupart du temps.
- 5) Vérifier et Valider les informations renseignées.
- 6) Compléter et Valider les différentes autorisations.
- Une fois votre licence validée par nos soins, vous recevez alors un mail de confirmation de
la FFBB avec votre licence. Celui-ci n'est pas envoyé directement après votre validation des
autorisations. Aucune validation ne sera faite sans paiement de la cotisation.
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Pour tous les licenciés s'inscrivant en Juin 2020, la validation de votre licence une fois l'étape
3 achevée n'interviendra pas avant le 1er Juillet 2020, lorsque la FFBB aura ouvert
officiellement la saison 2020/2021.
Notre club vous propose les activités:
Ecole de Basket (Equipe mixte)
Basket Compétition (Equipe F/G)
Basket Loisirs (Equipe mixte)
Nos tarifs
Toutes Catégories
Résidence à Saint-Cloud pour les NOUVEAUX ADHERENTS
1 ou 2 Adhérents* 225
A partir de 3 Adhérents* 210
Résidence hors Saint-Cloud pour les NOUVEAUX ADHERENTS
1 ou 2 Adhérents* 255
A partir de 3 Adhérents* 240
Résidence à Saint-Cloud pour les ANCIENS ADHERENTS (2019/2020)
1 ou 2 Adhérents* 190
A partir de 3 Adhérents* 180
Résidence hors Saint-Cloud pour les ANCIENS ADHERENTS (2019/2020)
1 ou 2 Adhérents* 220
A partir de 3 Adhérents* 210
*Le coût de l'adhésion est hors équipement (facultatif).
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Sac du Club : 17 euros
Tee Shirt du Club avec Pseudo personnalisé : 15 Euros
Sweat du Club avec Pseudo personnalisé : 40 Euros

Vous avez accès à tout moment, sur notre plateforme d'inscriptions, aux informations des
équipes de votre catégorie (Etat de votre inscription (Pré-inscrit ou licencié), liste des joueurs,
planning des entraînements, niveau de compétition etc...).

Pour toute question ou soucis concernant l’inscription, contactez notre secrétariat :
M.SALOMOND fabien (Responsable Sportif)
Tél :06 24 59 07 22
Mail : saintcloudbasket92@gmail.com
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