
 
 

Inscriptions 2022-2023 –  Parcours E-licence 

FINALISER AU PLUS TOT VOTRE INSCRIPTION AFIN DE COMMENCER SEREINEMENT ENTRAINEMENTS ET COMPETITIONS 

 

 
 

1.  

 

 

 

 

 

 

  

Facultatif en fonction 

décision de l’entraineur 

Le licencié ou son 

représentant complète 

le formulaire FFBB 

 

Le club transmet 
par mail les liens 
vers le formulaire 
FFBB 
 

 

-> Votre règlement :  PRIVILEGIEZ le paiement par CB pour une   
     validation plus rapide de la licence 

• Par CB (*) via le site FFBB en même temps que la saisie de la 
licence  

• Par CB(*) sur le site du club : http://chazay-basket.net/paiement/ 

• Soit par chèque à l’ordre de l’USA basket (le seul document papier) -  
Possibilité de régler en 3 fois .  
Indiquer nom et catégorie du licencié au dos du chèque 

        A déposer ou envoyer à USA BASKET, 5 rue Coubertin, 69380 
        Chazay d’Azergues 
(*) Le  paiement par CB s’effectue via le partenaire  de la FFBB, HELLO ASSO 
Attention , ce partenaire propose ce service gratuitement et fonctionne via des 
dons 
Un don vous sera demandé. Vous aurez la possibilité de ne pas faire ce don ou 
d’ajuster le montant 

  Choix  du Mode de paiement 

CB à privilégier  ou chèque 

 

 

 

Le club vérifie 
l’ensemble des 
informations et 
valide la licence 

       Le licencié ou son 

représentant reçoit la 

e-licence par email 

 

A lire  
(Documents envoyés par mail et 
disponibles sur le site du club) 

 

• Règlement intérieur 

• Charte du basketteur 

• Charte des parents  
(pour les licenciés mineurs) 

• Tarification 2022/2023 

  
 

Les justificatifs qui peuvent être 
demandés 

• Photo 

• Carte d’Identité 

• Questionnaire santé 

• Certificat médical  (*) 
 

 

  
 

*Certificat médical obligatoire dans les 
cas suivants :    
Pour les mineurs , si 

• Demande de surclassement 
Conseillé pour les U17,U18 et U20 

• Avoir répondu  au moins une  fois 
OUI au questionnaire santé 

Pour les majeurs, si 

• Nouvelle inscription 

• Certificat précédent datant de + de 
3 ans  

• Avoir répondu  au moins une  fois 
OUI au questionnaire  santé 

 
 
 

 
  

obligatoire 

Si vous n’avez pas reçu le mail de réinscription ou pour tout renseignement/question, contactez administration@chazay-basket.net 
 

Besoin d’une attestation ou question sur le droit à image et la RGPD, RDV sur le site du club 
 

 

Réinscriptions 
(Etapes 3 à 5) 

 

UNIQUEMENT 
POUR 

Nouveau licencié 
ou 

Mutation 
( Etapes 1 à 5) 

 

 

        Le licencié ou son 

représentant complète 

le formulaire  

« nouveau licencié -  2 

séances gratuites » 

 

Via le site du club ou par mail, 
Le club transmet le  lien vers le parcours 

« Nouveau licencié – 2 séances gratuites » 
      Le licencié  participe 

aux 2 séances gratuites 

 

L’entraineur valide la 

période d’essai et 

transmet la décision 

aux personnes en 

charge des inscriptions 

 

Le club donne 
son accord  en 
fonction du nb 
de licenciés déjà 
inscrits 

Les documents à connaitre 

Date limite max. :   

U9 à Séniors : 30/09/2022 

U7 : 31/10/2022 

Voir ci-dessous les détails 

Facultatif en fonction de la  

décision de l’entraineur 1 2 

3 4 

5 

http://chazay-basket.net/paiement/
mailto:administration@chazay-basket.net

