
LA NOUVELLE OFFRE DE LICENCE



LA NOUVELLE OFFRE DE LICENCE

• Suppression des familles de licence

• Le licencié compose sa pratique basket avec un choix  
modulable d’offres

• Chaque élément d’offre fait l’objet d’une tarification  
propre

• Certaines offres permettent l’accès à plusieurs  
activités

• Proposer des offres de licences permettant d’accéder  
à toutes les nouvelles offres de pratiques



SCHEMA DE L’OFFRE DE LICENCE EN CLUB
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L’OFFRE DE LICENCE EN CLUB

• Un socle de base

• Ce socle permet d’exercer des fonctions

• Si je veux pratiquer une activité basket, je souscris  
une extension

• Si une forme de pratique compétitive n’existe pas  
dans mon club, via une autorisation secondaire, je  
peux y accéder

• Pour une extension de joueur (compétition, loisir ou  
entreprise) obligation du CM compétition ou QS



LA DEMATERIALISATION



LES PRINCIPES

Le renouvellement de la licence 

• Le renouvellement

• En fin de saison le club identifie les licenciés qu’il  
souhaite voir renouveler

• Chaque licencié reçoit un lien hypertexte l’invitant à  
effectuer les démarches de renouvellement

• Le licencié enregistre son renouvellement en joignant  
les pièces justificatives



LES PRINCIPES

• Le renouvellement - suite

• Le club vérifie et valide en ligne

• Dès validation la qualification du joueur est acquise,
comme actuellement.

• Le Comité vérifie les données saisies et peut remettre  
en cause la qualification



LES PRINCIPES

La création de licence 

• La création

• Le futur licencié contacte le club

• Le futur licencié reçoit un lien hypertexte l’invitant à  
effectuer les démarches de création

• Le futur licencié enregistre sa licence en joignant les  
pièces justificatives

• Mêmes principes de validation, de qualification, de  
vérification que pour le renouvellement



LES PRINCIPES

La démission et la mutation 

• La démission / mutation

• Le licencié contacte le nouveau club

• Le licencié reçoit un lien hypertexte l’invitant à  
effectuer les démarches de démission / mutation

• Le futur licencié enregistre sa démission et sa  
mutation (demande de licence) en joignant, si besoin,  
les pièces justificatives

• Le club d’accueil vérifie et valide

• Le club quitté est informé par mail et via FBI



LES PRINCIPES

• La démission / mutation - suite

• En fonction de la date de démission et des pièces  
justificatives, FBI propose le type de mutation (1 ou  2)

• Le Comité vérifie les données saisies et peut remettre  
en cause la qualification

• Dès validation par le club la qualification du joueur  
est acquise. NOUVEAU



LES PRINCIPES

La communication 

• Une newsletter dédiée, tous les mois, puis  tous les 
quinze jours sur eFFBB

• Une adresse mail dédiée
 offredelicence@ffbb.com

• Une Foire aux Questions dans un espace  dédié de
eFFBB

mailto:offredelicence@ffbb.com

