
Procédure d’inscription ES PORNICHET BASKET

Je ne suis pas licencié(e) à l’ESP 
BASKET

(nouvelle inscription /mutation)

Envoyer le nom/prénom/date de naissance du (de la ) 
futur(e) licencié(e) + une adresse mail de contact au 

club à cette adresse : 
basketpornichet.inscriptions@gmail.com

Etape 3 : inscription Fédération

Inscrivez-vous en ligne sur le site de la Fédération Française de Basket en cliquant sur le 
lien qu’elle vous a adressé *

Lors de cette étape, vous devrez joindre le certificat médical scanné ainsi que la photo 
du licencié si vous aviez choisi l’an dernier qu’elle ne soit pas conservée.

Vous devez également choisir l’option assurance A incluse dans le prix de la licence

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

Etape 1 : certificat médical
(pour tous les licenciés joueurs, coachs, arbitres! pas les dirigeants)

Faîtes remplir par votre médecin traitant le certificat médical *, demandé 
obligatoirement par la Fédération de Basket même si votre dernier certificat 

date de moins de 3 ans (mesure liée au COVID19)
Pour les licenciés nés en 2008/2006/2004/2003, faites remplir la partie 

surclassement également.

• Lien vers certificat médical : 
https://drive.google.com/file/d/18dMx8OiK7VF_78h01Zzz69fzJfRWEbpd/view?usp=sharing

Je suis déjà licencié(e) 
à l’ESP BASKET

https://drive.google.com/file/d/18dMx8OiK7VF_78h01Zzz69fzJfRWEbpd/view?usp=sharing


Etape 4 : Formulaire club 

Remplissez le formulaire destiné au club en cliquant sur le lien ci-dessous *

https://forms.gle/TMCMxyMTnd9fFZWR8

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

N’oubliez pas de lire la charte du club avant de valider votre inscription :

https://drive.google.com/file/d/1WFjQWxrWwO8UPhlYSwqtX1qzxbWN1ja4/view?usp=sharing

Etape 5 : Règlement et validation définitive

Afin de valider définitivement votre inscription, déposez, dans la boîte aux lettres de l’ESP 
Basket, située devant la salle Prieux ou lors d’une permanence secrétariat  * votre règlement ou 

mandat SEPA pour le prélèvement automatique *
ainsi qu’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.

• Information ADHEDON/tarifs : 
https://drive.google.com/file/d/1okIiQg2ORScbWZsKjhujQM9A0TzpKjtL/view?usp=sharing

formulaire prélèvement automatique : disponible dès le 2 juillet sur le site club

Pour toute question ou difficulté administrative, vous pouvez contacter 
Fabienne ou Laurence du secrétariat au 06 88 24 31 77 ou 06 70 55 94 83 ou vous 

déplacer à une permanence *
Pour toute question sportive vous pouvez contacter Pierre de la commission sportive 

au 06 65 40 03 52

*Dates permanences secrétariat :
https://docs.google.com/document/d/1Fgzxrmu2FMNjFSnamizx74B82E2mCOu1n0JO85q9kak/edit?usp=sharing

https://forms.gle/TMCMxyMTnd9fFZWR8
https://drive.google.com/file/d/1WFjQWxrWwO8UPhlYSwqtX1qzxbWN1ja4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1okIiQg2ORScbWZsKjhujQM9A0TzpKjtL/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1Fgzxrmu2FMNjFSnamizx74B82E2mCOu1n0JO85q9kak/edit?usp=sharing

