
       14/06/2020 

 

PROCEDURE DE REINSCRIPTION 

 

1. Vous avez reçu un message de renouvellement par mail. 

 

 

2. Vous aurez à imprimer un certificat médical avant d’aller rendre visite chez votre 

médecin. Vous pouvez télécharger le certificat médical ici 

https://extranet.ffbb.com/fbi/static/pdf/certificat_medical.pdf 

Le certificat médical est OBLIGATOIRE pour tous cette année. 

Ce certificat médical s’accompagne d’un questionnaire Covid 19 (QC19). Ce 

questionnaire est exclusivement à destination de votre médecin, il doit rester en sa 

possession. Il n’a pas vocation à être communiqué à la FFBB (ni aux Ligues, Comités et 

Clubs).  Pour être recevable le certificat médical doit être établi à compter du 28 mai 

2020. 

Vous aurez également à fournir une photo au format électronique. 

 

https://extranet.ffbb.com/fbi/static/pdf/certificat_medical.pdf


3. Lorsque vous serez en possession du certificat médical et de la photo, vous pourrez 

procéder au renouvellement. Cliquez sur le lien ‘Formulaire E-Licence’ contenu dans 

le mail pour accéder au logiciel e-Licence 

 

 

4. Indiquez la date de naissance au format JJ/MM/AAAA et répondez à la question de 

sécurité en sélectionnant deux images. 

 

Cliquez sur le bouton ‘J’Y VAIS’ 

 

 

Vous arrivez sur une nouvelle page DEMANDE DE RENOUVELLEMENT 

 

 



 
 

5. Modifiez la photo (si nécessaire) 

 

6. Dans la section CIVILITE 

Modifiez la taille en cm 

 

7. Dans la section ADRESSE 

Vérifiez et complétez votre adresse postale 

 

8. Dans la section CONTACT 

Vérifiez et complétez vos informations de contact (adresses email et numéros de 

téléphone) 

 

9. Cliquez en suite sur le bouton en bas de la fenêtre 

 

 

 

 

Vous arrivez sur une nouvelle page JE SOUHAITE 

 

  



10. Cochez la case COMPETITION 

 

11. Plusieurs fonctions sont possibles. Dans la majorité des situations, cochez la case ‘Ne 

souhaite pas exercer de fonction’. 

 

 
 

Puis cliquez sur le bouton  

 

 

Vous arrivez sur une nouvelle page JE PRODUIS MES JUSTIFICATIFS 

 

 

12. Importez le certificat médical que votre médecin aura préalablement complété. 

 

 



 

Puis cliquez sur le bouton  

 

Vous arrivez sur une nouvelle page JE M’ASSURE 

 

13. Complétez les champs NOM et Prénom. 

 

- Pour les licenciés non-salariés, cochez la case Option A, au prix de 2,98€ TTC 

 

- Pour les licenciés salariés, cochez l’option B 

 

14. Lisez la notice d’information. 

A la fin de cette notice, cliquez sur le bouton J’AI LU 

 

 

 

Puis cliquez sur le bouton 

 

Vous arrivez sur une nouvelle page JE VERIFIE 

 



15. Vérifiez le contenu. 

Puis cliquez sur le bouton 

 

Vous arrivez sur une nouvelle page JE M’ENGAGE 

 

16. A la section AUTORISATION PARENTALE 

Complétez les champs Nom et Prénom et la case Dopage. 

 

 
 

 

17. A la section COMMUNICATION 

Si vous êtes d’accord, cochez les cases. Sinon, ne cochez rien. 

 

18. A la section, JE FINALISE MA DEMANDE DE LICENCE 

Complétez les champs Nom et Prénom 

 

Puis cochez la case  

Patientez. 

 

 

 

La procédure est terminée. Le club recevra un mail de confirmation. 


