
SAISON 2020-2021
NOUVEAU PROCESSUS DE LICENCE

La « révolution numérique » n'épargne pas le monde du sport ! Afin de s'adapter au mode de vie actuel,
la FFBB a décidé pour la saison 2020-2021 de dématérialiser les licences (plus de carton papier, plus
de feuille de demande de licence = réduction de l'impact environnemental).

A)  RENOUVELLEMENT   DE LICENCE    ⛹ :  si  tu  étais déjà licencié(e) lors  de  la
saison 2019-2020 au PLB, ce paragraphe est pour toi sinon passe directement au B) 

 Le renouvellement de licence va t'être envoyé directement à l’adresse mail que tu as fournie
avec ta licence 2019-2020. Il s'agira d'un mail contenant un lien hypertexte personnel qui te
permettra d'accéder directement au formulaire de pré-inscription sur e-licence (outil de la
FFBB pour la gestion des licences). 

 Si tu n'as pas reçu ce mail, signale le en écrivant à plb.46@orange.fr.
 Suis les 6 étapes du formulaire :

     

Note : Pour la partie assurance seule l'option A est prise en charge par le club. Pour les options A+
ou B, la différence de tarif d'assurance sera à ta charge.

 Une fois le formulaire rempli, le club procédera à la vérification des informations saisies et
dès réception du paiement de la cotisation (à envoyer à Martine SOULIÉ – 11 chemin des
Farinels – 46000 CAHORS), il validera la date de qualification.

 Dans un délai de 15 jours après la saisie par le club, le Comité Quercy Garonne validera la
licence. ATTENTION   : penses à te licencier assez tôt pour pouvoir jouer les 1ers matchs !

 Ta licence (version dématérialisée) te sera envoyée par mail,
 Tu seras désormais licencié(e) au PLB pour la saison 2020-2021 ! ✅

Remarque : En souscrivant une licence auprès du PLB, tu autorises le club à utiliser ton image avec
déontologie,  lors  des  entraînements,  matchs,  ou  animations  diverses,  à  des  fins  d’exposition,
d’articles de presse, de brochures papier et de diffusion sur notre page Internet/Facebook.

B) CRÉATION   DE LICENCE    ⛹ : Tu es nouveau au club et tu souhaites prendre une
licence ou tu as déjà été licencié(e) au club il y a quelques années, ce paragraphe est
pour toi  
 Tu  dois  manifester  ton  souhait  de  prendre  une  licence  en  envoyant  un  mail à

plb.46@orange.fr et donner les infos suivantes : nom, prénom, adresse, email et date de
naissance.

 Dès réception de ces informations, tu recevras par mail un lien hypertexte personnel qui te
permettra d'accéder directement au formulaire de pré-inscription sur e-licence (outil de la
FFBB pour la gestion des licences).



 Suis les 6 étapes du formulaire :

     

Note : Pour la partie assurance seule l'option A est prise en charge par le club. Pour les options A+
ou B, la différence de tarif d'assurance sera à ta charge.

 Une fois le formulaire rempli, le club procédera à la vérification des informations saisies et
dès réception du paiement de la cotisation (à envoyer à Martine SOULIÉ – 11 chemin des
Farinels – 46000 CAHORS), il validera la date de qualification.

 Dans un délai de 15 jours après la saisie par le club, le Comité Quercy Garonne validera la
licence. ATTENTION   : penses à te licencier assez tôt pour pouvoir jouer les 1ers matchs !

 Ta licence (version dématérialisée) te sera envoyée par mail. 
 Tu seras désormais licencié(e) au PLB pour la saison 2020-2021 ! ✅

Remarque : En souscrivant une licence auprès du PLB, tu autorises le club à utiliser ton image avec
déontologie,  lors  des  entraînements,  matchs,  ou  animations  diverses,  à  des  fins  d’exposition,
d’articles de presse, de brochures papier et de diffusion sur notre page Internet/Facebook.

C) MUTATION ⛹ : Tu étais licencié(e) dans un autre club lors de la saison dernière
et tu souhaites rejoindre le PLB ?
Contacte le Club par mail à plb.46@orange.fr afin de connaître la démarche à suivre.

D) RÈGLEMENT DE LA LICENCE     :
 Espèces ou chèque bancaire à l’ordre du PLB,

Possibilité de paiement en maximum 4 fois (5 octobre, 5 novembre, 5 décembre et 5 janvier)
à condition de fournir des chèques  ensemble le jour de l’inscription, Ilsi  seront encaissés
selon votre choix sur les mois cités ci-dessus (le préciser au dos du chèque).

 Peut s’effectuer en  Chèques vacances (ANCV), Pass Loisirs ou  Aide à la pratique sportive
(centres sociaux/DDCSPP).

 Réduction de 10 € à partir de la 2ème licence et 20 €  à partir de la 3ème licence d’un même
foyer fiscal.

TARIFS 2020-2021 (aucune augmentation pour la 3ème saison consécutive)

SENIOR - U19/U20 (junior) Années 2002 et plus  195,00 € assurance A incluse
U16/17 (cadette) Années 2003/2004/2005 195,00 € assurance A incluse
U14//15 (minime) Années 2006/2007 180,00 € assurance A incluse
U12/13 (benjamine) Années 2008/2009 180,00 € assurance A incluse
U 10/11 (poussin) Années 2010/2011 145,00 € assurance A incluse
U 08/09 (mini-poussin) Années 2012/2013 135,00 € assurance A incluse
U 06/07 (baby basket) Années 2014/2015 135,00 € assurance A incluse
DÉTENTE (loisirs)                            - 100,00 € assurance A incluse
DIRIGEANT non joueur                            -   80,00 € assurance A incluse
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