
                           FEILLENS REPLONGES BASKET BALL 
                                                                                                                     Site internet : www.frbb.fr 

 
 

 

 

PROCEDURE  LICENCE  DEMATERIALISEE 2021-2022 

 
 
ETAPE 1: Le joueur demande par mail son désir de licence sur frbb.club@gmail.com en 
précisant obligatoirement: 

- son nom, prénom,  
- date de naissance,  
- numéro de portable, 
- précisez si renouvellement/création/mutation 

Attention ce même mail servira au licencié à recevoir les informations pour la licence dématérialisée. 
 
ETAPE 2: Après vérification par le  club, vous recevrez un mail avec un lien personnalisé :  

- Le joueur complète le formulaire,  
- dépose en ligne les éventuelles pièces justificatives qui lui seront demandées, 

( carte d’identité 16 ans et +, photo, certificat médical si nécessaire, sur classement…) 
- valide 

Précision certificat médical : 
- De U7 à U17  : questionnaire de santé ou en fonction des réponses certificat médical moins de 6 mois 
- Si sur classement : certificat médicale de moins d’un an 
- Majeurs : première licence ou reprise après un arrêt : certificat médical moins d’1 an. 

                  Renouvellement : questionnaire de santé 3 ans consécutifs ou en fonction des réponses 
certificat médical moins de 6 mois. A l’issu des 3 ans certificat médical moins d’1 an. 

- Dans le même temps, vous ferez parvenir au club la cotisation annuelle, sans cela votre licence ne 
sera pas validé, uniquement à Goujon Sylvie 326 chemin des Maumes 01750 Replonges. En précisant 
le nom, prénom et catégorie du joueur.        

 
 ETAPE 3: Après vérification par le comité de l’Ain, vous recevrez votre licence dématérialisée, par mail. 

             
  
Pour rappel : en signant votre licence vous acceptez intégralement le règlement intérieur du FRBB  
                         que vous pouvez retrouver sur notre site www.frbb.fr 
 

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Dates à retenir :  

- Assemblée Générale : le Dimanche 29 août 2021 à 10h00, Gymnase des Dîmes à Feillens 
- Pensez à passer votre 1ère commande boutique de la saison 2021-2022 avant le 2 octobre  
- Toutes les infos boutique et la vie du club sur www.frbb.fr 
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Cotisation saison 2021-2022 :  
 
 

U7 2016/2015 102 €  entraineur 0€ 

U9 2014/2013 108 €  coach 0€ 

U11 2012/2011 108 €  coach/joueur 65€ 

U13 2010/2009 128 €  CA/joueur 65€ 

U15 2008/2007 138€  CA 0€ 

U17/18 2006/2005/2004 138€  - - 

U20 2003/2002 144€  - - 

SENIORS 2001 et + 154€  - - 

LOISIRS 2001 et + 102€  - - 

Comme chaque année, après la date du samedi 25 septembre 2021, une augmentation de 30 € sera 
demandée pour les renouvellements de licences. 
Le prix de l’assurance que vous avez choisi sera a ajouter à la cotisation, sauf pour l’option « A » qui est 
comprise dans la licence. 
 
Tarifs familles :                                                        Mode de paiement acceptés  
- deux  licenciés : - 10 €                                          - espèces /chèques : possibilité de faire 1,2 ou 3  chèques                               
- trois licenciés   : -15 €                                           - Coupons sports ANCV  
                                                                                    - Chèques jeunes 01   
                                                                                    - pass’sport 
 

Aide COVID pour le renouvellement d’une licence prise sur la saison 2020-2021: 

        à déduire du tarif de la licence mentionné dans tableau ci-dessus 

• Le comité de l’Ain : déduction de 12€ pour un renouvellement 2021-2022. 

• Le club : déduction de 20 € si vous l’avez indiqué sur le questionnaire en ligne  (réponse jusqu’au 30 juin) 

pour un renouvellement 2021-2022. 

 

 

Dates à retenir :  

- Assemblée Générale : le Dimanche 29 août 2021 à 10h00, Gymnase des Dîmes à Feillens 
- Pensez à passer votre 1ère commande boutique de la saison 2021-2022 avant le 2 octobre  
- Toutes les infos boutique et la vie du club sur www.frbb.fr 
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