LES ENFANTS DE GUER – BASKET
Dossier d’informations et d’inscriptions
Saison 2020/2021
INFORMATIONS pour un RENOUVELLEMENT de LICENCE

Dématérialisation des licences :
1/ Le licencié reçoit un mail avec le lien hypertexte vers la plateforme de pré-inscription.
2/ Vous devez vérifier/compléter diverses informations, votre choix de pratique (5x5). Vous devrez également
télécharger les pièces justificatives (certificat médical, surclassement, pièce d’identité…) et enfin valider.
3/ Les informations saisies par le licencié sont contrôlées par le club.
4/ Après avoir contrôlé l’ensemble des éléments, le club valide la préinscription du licencié, qui se transforme
en licence.
Attention : les licences seront validées définitivement à réception du règlement de la licence.
Merci de prévenir le club par mail (egbasket56@gmail.com) dès que vous avez déposé votre règlement.
Le licencié est alors qualifié.
5/ Une fois la licence validée par le comité, un mail est envoyé au licencié avec en pièce jointe son carton de
licence dématérialisé.
INFORMATIONS pour la CRÉATION d’une LICENCE

Dématérialisation des licences :
1/ Le futur licencié contacte le club en envoyant un mail à egbasket56@gmail.com
Objet : demande de création de licence
Informations : Nom, Prénom, date de naissance et adresse mail
Ou en répondant au questionnaire suivant :
https://docs.google.com/forms/d/1cDXQJBbgY23coZg8ffmhUcYeHi-F-hceVe4mhTqJqA8/edit?usp=sharing
3/ Le club vous envoie ensuite un lien hypertexte vers la plateforme de pré-inscription.
4/ Vous devez compléter les informations, votre choix de pratique ( 5x5). Vous devrez également télécharger
les pièces justificatives (certificat médical, surclassement, pièce d’identité…) et enfin valider.
5/ Les informations saisies par le licencié sont contrôlées par le club.
6/ Après avoir contrôlé l’ensemble des éléments, le club valide la préinscription du licencié, qui se transforme
en licence.
Attention : les licences seront validées définitivement à réception du règlement de la licence.
Merci de prévenir le club par mail (egbasket56@gmail.com) dès que vous avez déposé votre règlement.
Le licencié est alors qualifié.
7/ Une fois la licence validée par le comité, un mail est envoyé au licencié avec en pièce jointe son carton de
licence dématérialisé.
DOCUMENTS à fournir AU CLUB

- LA FICHE SANITAIRE :  à imprimer, à compléter et à signer
- LES CHARTES joueurs et parents: à lire, à imprimer et à signer
- RÈGLEMENT DE LA LICENCE : merci d’indiquer le nom et le prénom du licencié
CONTACTS Enfants de GUER BASKET

Présidente : Laetitia Anquetil : laetitia.anquetil.la@gmail.com ou 06 99 47 72 04
Correspondant : Thierry Treussart: tmewen@orange.fr ou 06 49 43 74 58
Référent licences : Sonia Vélasquez: egbasket56@gmail.com ou 06 87 21 33 77

