
DEMATERIALISATION 

CREATION, RENOUVELLEMENT 

DE LICENCE ET MUTATION 

SAISON 2021 – 2022 
 

Vous souhaitez créer, renouveler votre licence, alors n’attendez pas. Passé le 15 juillet 2021, le club se réserve le droit de 

refuser toutes demandes ou renouvellements de licences en fonction des effectifs de chaque catégorie. 

Du fait d’une saison 2020-2021 quasi-blanche, le club a souhaité faire un geste fort pour ses licenciés et propose une 

réduction tarifaire de : 

 50€ de remise pour un renouvellement de licence pour les seniors joueurs 

 15% de remise pour tout autre renouvellement de licence. 

 

La Fédération Française de Basket-Ball (FFBB) a mis en place la dématérialisation de la licence, la e-licence. A cet effet, 

CHAURAY BASKET a également mis en place le paiement en ligne de la cotisation, via HelloAsso. 

 

 LES TARIFS 

CATEGORIE 
ANNEE DE 

NAISSANCE 

COÛT DE COTISATION 

Renouvellement de 
licence avant le 15/09 
avec remise de 15% 
(avoir été licencié au 
CHAURAY Basket la 

saison 20-21) 

Création ou 
renouvellement de 

licence 
(si vous souhaitez payer le 

coût réel de la 
licence) 

Basket loisirs (pas de licence compétition) Jusqu’à 2004 inclus 112 € 132 € 

U7 – U9 2013 à 2016 112 € 132 € 

U11 2011 et 2012 115 € 135 € 

U13 – U15 2007 à 2010 140 € 165 € 

U17 (et U18 filles) Jusqu’à 2006 inclus 158 € 186 € 

Seniors Jusqu’à 2004 inclus 158 € 186 € 

Dirigeant / Officiel / Technicien joueur - 64 € 75 € 

Dirigeant / Officiel / Technicien non joueur - 38 € 45 € 

  

 
rue Saint Exupery 

79180 CHAURAY 

www.bcchauray.fr 

 

http://www.bcchauray.fr/
http://www.bcchauray.fr/


 TYPE DE LICENCE 
 

A. POUR LA CREATION DE LICENCE (pas de licence de BASKET la saison 2020-2021) ET LA MUTATION VERS CHAURAY 

(licencié(e) dans un autre club de basket lors de la saison 2020-2021) : 

Afin de recevoir un lien pour établir la licence, veuillez envoyer un mail à commissionsecretariatbcchauray@gmail.com 

en y indiquant les renseignements suivants : 

- Noms et prénoms du licencié 

- Date de naissance 

- Une adresse mail valide 

Puis se référer à l’étape 1 du paragraphe « POUR LE RENOUVELLEMENT DE LICENCE ». 

 

B. POUR LE RENOUVELLEMENT DE LICENCE (déjà licencié à CHAURAY BASKET la saison 2020-2021) : 

 

 Etape 1 : Préparer les documents nécessaires à votre demande de pré-inscription en ligne. 

Pour cela vous devrez enregistrer vos documents sur votre ordinateur afin de pouvoir les télécharger sur le logiciel 

de e-licence. 

 UNE PHOTO MISE A JOUR AU FORMAT CARTE D’IDENTITE 

 

 CERTIFICAT MEDICAL ou pas ?  Le questionnaire de santé « QS – SPORT » est en annexe 1. Attention : sur la e-

licence, Il faut bien indiquer la date d’établissement du certificat médical. 

 

o Pour les majeurs : maintien des dispositions relatives au certificat médical et au questionnaire de 

santé pour la délivrance de la licence (création et renouvellement) 

 

o Pour les mineurs : La délivrance de la e-licence est subordonnée au renseignement d’un questionnaire 

relatif à l’état de santé du sportif mineur (création et renouvellement). Les personnes exerçant 

l’autorité parentale attestent auprès de la fédération que chacune des rubriques du questionnaire 

donnent lieu à une réponse négative. A défaut, elles sont tenues de produire un certificat médical de 

non contre-indication à la pratique du sport concerné, datant de moins de 6 mois. 

 

 Surclassement simple (pour pouvoir jouer dans la catégorie supérieure en départemental à la 

demande des coachs) : pour les mineurs de chaque catégorie (né(e) une année impaire) : le club 

souhaite que vous fassiez systématiquement un certificat médical renseigné par le médecin de 

famille et remplir la zone surclassement sur le certificat médical (voir annexe 2). 

 

 Surclassement spécifique (pour les mineurs pour pouvoir peut-être jouer dans la catégorie 

supérieure en régional ou national à la demande de l’entraineur) : obligation de consulter un 

médecin agréé FFBB et joindre l’électrocardiogramme (voir en annexe 3). 

 

Pour ce surclassement, vous pouvez contacter : 

 

Docteur ZACCHEO Emmanuel 

107 avenue de la Venise Verte - 79000 NIORT 

05 49 16 81 42 

 CHARTE D’ENGAGEMENT pour joueurs et joueuses évoluant en PNM et NF3 

 

Pour les SENIORS et les jeunes surclassé(e)s de U17M / U18F à seniors, merci de joindre la charte d’engagement 

(voir annexe 4) 

 



 Etape 2 : Vous allez recevoir un mail comme ci-dessous : 

L’émetteur du mail sera NAQ0079044 (attention à vos spams). Ce mail vous servira pour faire votre demande de e-

licence. Si vous n’avez pas reçu ce mail, contactez le secrétariat du club : commissionsecretariatbcchauray@gmail.com 

 

 Etape 3 : Compléter le formulaire de pré-inscription pour votre e-Licence 

L’accès se fait via un bouton dans le contenu du mail. 

Ce lien vous est adressé à titre personnel et confidentiel dans le cadre du renouvellement de votre licence. Il ne peut 

être transmis à une tierce personne. 

La procédure de e-licence est disponible en annexe 5. 

 

 Etape 4 : le paiement en ligne via le site HELLOASSO (procédure de paiement disponible en annexe 6). 

IMPORTANT 

POUR LE PAIEMENT EN LIGNE, VOTRE CARTE BANCAIRE NE DOIT PAS EXPIRER 

DANS LES 3 MOIS SUIVANT L’INSCRIPTION. 

Voici l’adresse web de votre adhésion, veuillez la recopier dans la barre d’adresse d’une page internet : 

https://www.helloasso.com/associations/chauray-basket/adhesions/cotisations-licence-chauray-basket-2021-2022 

HelloAsso est une entreprise sociale et solidaire, qui fournit gratuitement ses technologies de paiement à l’organisme 

CHAURAY BASKET. Une contribution au fonctionnement de HelloAsso, modifiable et facultative, vous sera proposée 

avant la validation de votre paiement. 

Si vous souhaitez payer par coupon sport ANCV, chèque : 

- les envoyer par courrier à Dominique PROUTEAU – 40 voie Abbé Pierre – 79410 ECHIRE 

 

Si vous souhaitez payer en espèces : 

- Prendre rendez-vous par mail avec Dominique PROUTEAU – commissionsecretariatbcchauray@gmail.com 

 

Réductions : 

Du fait d’une saison 2020-2021 quasi-blanche, le club a mis en place un tarif réduit pour les renouvellements de 

licences (= déjà licencié(e) à Chauray lors de la saison précédente) : 

o 15% de remise pour un renouvellement de licence pour tous les licenciés (offre valable jusqu’au 15 

septembre 2021 avec le code REMCOV) 

o 50€ de remise pour un renouvellement sur une licence seniors joueurs (offre valable jusqu’au 15 juillet 

2021 avec le code SEN50). 

 

Tarif FAMILLE : réduction de 9€ par licence à partir du 2ème licencié de la même famille (offre valable jusqu’au 15 

septembre 2021 en sélectionnant le « tarif FAMILLE … »). 

 

 

 

 

 

Tout dossier incomplet ne sera pas enregistré 
Une fois la demande de licence envoyée à la Fédération, aucun remboursement ne sera établi. 

Pour toute question : commissionsecretariatbcchauray@gmail.com 

mailto:commissionsecretariatbcchauray@gmail.com
https://www.helloasso.com/associations/chauray-basket/adhesions/cotisations-licence-chauray-basket-2021-2022
mailto:commissionsecretariatbcchauray@gmail.com

