
 

2022-07-11-CD64-SG-NOTE CLUBS LICENCES 

Thématique : QUALIFICATION Secrétariat Général 

Destinataires : Clubs, élus, CTF 
 

Nombre de pièces jointes : 

☐ Echéance de réponse : 

X  Information    
Cliquez ou appuyez ici pour entrer une date. 

 

Ce qu'il faut retenir :  

▪ Vérifications préalables à toute validation, par le club, des préinscriptions 
▪ Nouveaux imprimés pour les surclassements 
▪ Adresse mail pour la Commission Qualification : licence0064@ffbb.com  

 

LICENCES 
 

VALIDATION DES PREINSCRIPTIONS PAR LE CLUB : 
Avant de valider une préinscription, vérifiez la photo (portrait type carte d’identité), la pièce d’identité 
pour les majeurs (C.I. ou passeport), le type de licence (0C, 1C ou 2C pour jouer) et si besoin le certificat 
médical avec « basket en compétition » ou la date du questionnaire de santé et le surclassement si 
demandé. 
Pour les mineurs, vérifiez qu’il y a bien nom, prénom et mail du représentant légal. 
 

VALIDATION PAR LE COMITE : 
Tous les documents seront vérifiés. S’il y a une anomalie vous recevrez un mail vous la signalant et la 
licence ne sera pas validée. 

Si au bout de 10 jours, l’anomalie n’est pas corrigée, le (la) licencié(e) sera déqualifié(e). 
 

SURCLASSEMENTS et CERTIFICATS : 
Utilisez les nouveaux imprimés FFBB afin d’éviter d’avoir des documents non conformes. 
Pour les surclassements cochez la case correspondante en préparant la préinscription. 
 

MUTATIONS : 
Période exceptionnelle du 01/07 au 30/11 :  
- pour jouer en championnat de France ou en Prénationale. il faut une licence 1C et pour l’obtenir joindre 
les justificatifs demandés (voir règlements)  
- pour les autres compétitions pas besoin de justificatifs (licence 2C) 
Période du 01/12 au 28/02 : licence1C impossible. Toutes les mutations devront être justifiées. 
 

REMARQUE : 
Evitez de saisir directement des licences. Ce procédé n’est à utiliser qu’en cas d’absence d’adresse mail, 
et dans ce cas envoyez la demande de licence « papier » par mail à licence « licence0064@ffbb.com». 

 

Contact :       Secrétariat CD64                                       E-mail : 0064ffbb.com 
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