Validation du nouveau formulaire de licence
Service Juridique
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1. RAPPEL / CONTEXTE

 Décret du 24 août 2016 sur le certificat médical de non contre-indication (CMNCI) à la
pratique du sport :
- CMNCI désormais valable 3 ans
- Les 2 saisons de renouvellement de licence seront couvertes par le remplissage
d’un questionnaire médical par le licencié
- Toute création de licence devra faire l’objet d’une transmission d’un CMNCI de
moins d’1 an à la date de la demande de licence

 Entrée en vigueur du questionnaire de santé au 1er juillet 2017 (en attente de
l’ordonnance)
 Le formulaire de licence sous sa forme actuelle n’est plus adapté aux évolutions
législatives. Il est donc nécessaire de prévoir un nouveau formulaire de licence pour la
saison sportive 2017/2018.
Ce document de travail a pour but de définir les pistes de réflexions quant à l’évolution du
formulaire de licence.
02/03/2017
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2. MENTIONS OBLIGATOIRES
Encarts
Identité
Coordonnées

Informations
Nom (le cas échéant Nom de Jeune Fille) , Prénom, Date de naissance, Nationalité, Sexe

N° de licence (si joueur déjà licencié), Adresse, Code Postal, Ville, Téléphone fixe, Téléphone portable, Adresse
email
Certificat médical d’absence de contre-indication à la pratique du sport (ou de la discipline du Basket) datant de
moins d’un an à la date de la demande pour les créations de licence, les renouvellements de licences (tous les
3 ans) et si le licencié a répondu positivement au questionnaire de santé.

Médical

Attestation selon laquelle le sportif a répondu par la négative à l’ensemble des rubriques du questionnaire de
santé pour les renouvellements de licence.
Surclassement

Assurance
Famille de
licence
Protection des
données

Type d’assurance choisi selon les propositions de l’assureur;
Si le licencié ne souhaite pas souscrire à l’assurance Fédérale , il devra cocher la case correspondante
Choix du licencié : Joueur, Technicien, Officiel, Dirigeant (1ère famille de licence exclusivement)
Choix du licencié : Joueur 3x3 (si le joueur souhaite également pratiquer le 3x3).
Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 06 août 2004, les
personnes ayant fourni des informations personnelles disposent d’un droit d’accès, de rectification, de
modification et de suppression de ses données qu’il peut exercer directement auprès de l’organisme compétent
pour l’enregistrement de sa licence. »

Signature

Faire apparaître :
- Signature du licencié (ou du représentant légal si joueur mineur)
- Signature et tampon du club
- Date de la signature

Astérisque

Faire apparaître un astérisque sur les champs à remplir obligatoirement
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Chartre d’engagement
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3. MENTIONS OPTIONNELLES

Encarts

Informations

Identité et
Coordonnées

Faire figurer les mentions suivantes (lors de la signature de la demande) :
« Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements » (déjà le cas actuellement);
Ajouter : « Je reconnais que la présente demande implique l’adhésion pleine et entière aux Statuts et Règlements de la
FFBB »

Droit à l’image

Faire figurer la mention suivante : « J’atteste être informé(e) que la FFBB, la Ligue Régionale, le Comité Départemental
ou les clubs peuvent être amenés dans le cadre de la promotion et du développement du Basketball, à capter et à
utiliser des images prises à l’occasion de manifestations sportives à des fins non commerciales ».

Utilisation des
données à des
fins non
commerciales

Faire figurer le choix suivant: (case à cocher)
 Le licencié accepte l’utilisation, par la FFBB, ses organismes déconcentrés et ses partenaires, de ses données
personnelles
 Le licencié refuse l’utilisation, par la FFBB, ses organismes déconcentrés et ses partenaires, de ses données
personnelles

Offres
Commerciales

Faire figurer le choix suivant: (case à cocher)
 « J’autorise la FFBB et ses partenaires à m’envoyer, par courrier ou par email, des offres commerciales ».
 « Je n’autorise pas la FFBB et ses partenaires à m’envoyer, par courrier ou par email, des offres commerciales ».

Dopage
(joueur
mineur)
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Faire figurer la mention suivante : « Par la présente, je soussigné(e), représentant légal de l’enfant mineur, pour lequel
une licence est sollicitée à la FFBB, autorise tout préleveur, agréé par l’agence française de lutte contre le dopage
(AFLD) à procéder à tout prélèvement nécessitant une technique invasive lors d’un antidopage sur ledit mineur. Je
reconnais avoir pris connaissance qu’un refus de se soumettre à un contrôle est susceptible d’entrainer des sanctions
disciplinaires ».
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4. MENTIONS A RETIRER

Encarts

Titre du document

Informations
Suppression de la mention « Mutation »
- Il existe un formulaire de demande de mutation qui doit être joint à la demande de licence
- Cela évite toutes confusions éventuelles dans la transmission des documents
Nouveau titre : Formulaire de demande de licence (création OU renouvellement)

Identité

Partie réservée

Famille de licence

Catégorie et Niveau
d’Intervention
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Suppression du champs taille :
- Il ne s’agit pas d’un critère faisant obstacle à la prise d’une licence
- Critère qui doit rester facultatif (si maintien)
Suppression du cadre réservé à la Commission de Qualification compétente :
- Après la validation et la saisie des licences sur FBI, les formulaires de demande de licence ne
sont pas retournés aux clubs.
- Les informations (type de licence attribuée + date de qualification) sont consultables sur FBI.

Suppression encart relatif à la 2ème famille de licence :
- Possibilité d’incompatibilités entre le cumul des fonctions
- Contradiction avec l’article 405.2 des Règlements Généraux
Retravailler ces deux encarts :
- Confusion sur le niveau jeu qui doit être renseigné
- Créer un encart Compétition
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5. ANNEXES FORMULAIRE
Documents à annexer systématiquement avec le formulaire :


Notice assurance

 Questionnaire de santé + Attestation sur l’honneur (en attente de la position du
CNOSF et du Ministère)
 Pièce d’identité conformément aux dispositions de l’article 411 des Règlements
Généraux

 Attestation chartre d’engagement
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