
 

  

Etape 1 – Pré-Inscription 
Remplissez le formulaire de pré-inscription au club en cliquant sur le lien ci-dessous 

Lien vers le formulaire 

*Vous devez remplir ce formulaire pour chaque licencié même s’il y en a plusieurs par famille 

Une pré-inscription de valide pas la place ni l’inscription tant que le processus n’est pas totalement terminé jusqu’au paiement 

Procédure d’inscription ES Pornichet 

Saison 2022/2023 

Je ne suis pas licencié(e) à 

l’ES Pornichet Basket 

Je suis déjà licencié(e) 

à l’ES Pornichet Basket 

Etape 2 – Certificat médical 
Pour tous les licenciés joueurs, coachs, arbitres ! 

Je suis mineur au 01/09/2022 
 

Je remplis le questionnaire de santé. Si un 
surclassement a été demandé par un 

entraineur, je faire remplir le certificat + 
demande de surclassement par le 

médecin 

Je suis majeur au 01/09/2022 
 

J’ai un certificat médical de moins de 3 
ans, alors je remplis le questionnaire de 

santé.  
 

Je fais attention à ce que le certificat autorise la pratique 
du sport en compétition, sans cette mention la licence ne 

pourra être validée. 
 

Sinon je dois me rendre chez mon 
médecin pour faire remplir le certificat. 

 

https://forms.gle/hLSP8MWBHVSeWt527
https://drive.google.com/file/d/1d6WqleYpJsAlITJCJtporzOx_jaQyt7E/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mxI5L0gacLFLY3O9rvaabbVgDGoR5seD/view?usp=sharing


 

 

 

Etape 3 – Formulaire licence FFBB 
À la suite de la validation de ma pré-inscription je reçois un lien de la FFBB via l’adresse : 

pdl0044126@ffbb.com , pour compléter ma demande de licence auprès de la fédération 

Je pense à vérifier mes SPAMS, une fois que j’accède au lien je dois : 

► Joindre une copie recto verso de la pièce d’identité (carte d’identité/passeport) 

► Joindre mon questionnaire de santé ou mon certificat médical 

► Joindre la photo du licencié 

► Choisir l’option – Assurance A incluse dans le prix de la cotisation 

*Attention ! S’il y a plusieurs licenciés dans votre famille, plusieurs mails vous ont été envoyés 

Etape 4 – Paiement et validation de l’inscription 
Afin de valider définitivement votre inscription, déposez, dans la boîte aux lettres de l’ES 

Pornichet Basket, située devant la salle Prieux ou lors d’une permanence secrétariat : 

►Le règlement 

►Un chèque de caution (non encaissé) de 100€ par joueur pour le prêt de la 

tenue de match pour les catégories à partir de U9 

NOUVEAUTÉ 2022 : Paiement en 3X sans frais par CB sur le site de la FFBB 

 

Pour toute question d’ordre administratif vous pouvez contacter nos secrétaires bénévoles : 

► Fabienne : 06.88.24.31.77 

► Laurence : 06.70.55.94.83 

► Par mail : basketpornichet@gmail.com 

Pour toute question d’ordre sportif vous pouvez contacter notre responsable technique bénévole : 

► Pïerre PICAUD : 06.65.40.03.52 

► Par mail : basketpornichet.sportech@gmail.com 

 
 

SAISON 

2022/23 

 

ES Pornichet Basket 
Association loi 1901 

60 avenue de Prieux 

44380 Pornichet 

basketpornichet@gmail.com 

 

Dates des permanences 
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