
      INSCRIPTION ET RENOUVELLEMENT DES LICENCES 
SAISON 2022 - 2023 

 

RENOUVELLEMENT : J’ETAIS INSCRIT AU LSVB la saison dernière et je souhaite 

me réinscrire 

1 – PRE-INSCRIPTION 

Vous allez recevoir un mail de la FFBB avec un lien pour effectuer la pré-inscription. 

Cliquez sur le bouton « Formulaire E-LICENCE » dans ce mail et suivez les instructions pour chacune des étapes : 

- Identité 

- Choix de l’offre  

- Justificatifs/documents  

- Assurance (option A intégrée au prix de la licence) 

- Récapitulatif 

- Confirmation de l’adhésion - signature 

Justificatifs/documents à fournir :  

- Photo téléchargeable si celle de l’année passée n’a pas été conservée 

- Copie de ma pièce d’identité recto/verso si j’ai plus de 16 ans dans l’année et si X) 

- Pour un mineur : questionnaire relatif à l’état de santé et en fonction des réponses nécessité de production 

d’un certificat médical de moins de 6 mois 

- Pour un majeur : questionnaire relatif à l’état de santé (pendant une période de 3 saisons sportives 

consécutives) puis à l’issue des 3 saisons sportives certificat médical de moins d’un an de contre-indication 

ou en fonction des réponses au questionnaire de santé, production d’un certificat médical de moins de 6 

mois. 

- Le formulaire d’inscription/réinscription est à envoyer au club ou à déposer avec le règlement 

2 – PAIEMENT DE LA COTISATION 

Après la pré-inscription sur e-licence, vous pouvez choisir de payer votre cotisation en cliquant sur le lien ci-dessous, 

depuis chez vous, en passant par la plateforme « HELLOASSO » : https://www.helloasso.com/associations/les-sables-

vendee-basket/adhesions/inscriptions-2022-2023 

Si vous souhaitez utiliser un autre moyen de paiement (chèques, chèques vacances ANCV, PASS’SPORT, E.PASS 

culture/sport, par carte, en espèces), dans ce cas rendez-vous à l’une des permanences pour déposer votre 

règlement. 

3 – FORMULAIRE D’INSCRIPTION/REINCSCRIPTION (1 par famille) 

Compléter et nous retourner le formulaire d’inscription-réinscription soit par mail, soit pendant les permanences. 

4 – CONFIRMATION DE L’INSCRIPTION 

Après vérification, le LSVB confirme votre inscription et vous recevez une notification par mail. 

SANS INSCRIPTION VIA E-LICENCE, SANS PAIEMENT VALIDE ET SANS FICHE DE 

RENSEIGNEMENTS, L’INSCRIPTION NE POURRA PAS ETRE VALIDEE. 
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JE SOUHAITE CHANGER DE CLUB (mutation) OU JE N’ETAIS INSCRIT DANS 

AUCUN CLUB LA SAISON PASSEE 

 

1 – PRISE DE CONTACT 

Pour toute nouvelle inscription ou pour une mutation, merci de nous contacter : 

- Par téléphone : 02.51.22.04.98 ou 06.24.82.04.35 

- Par mail : pob.basket@bbox.fr 

2 – PRE-INSCRIPTION 

Vous allez recevoir un mail de la FFBB avec un lien pour effectuer la pré-inscription. 

Cliquez sur le bouton « Formulaire E-LICENCE » dans ce mail et suivez les instructions pour chacune des étapes : 

- Identité 

- Choix de l’offre  

- Justificatifs/documents 

- Assurance 

- Récapitulatif 

- Confirmation de l’adhésion - signature 

Justificatifs/documents à fournir : 

- Photo téléchargeable  

- Copie de ma pièce d’identité recto/verso si j’ai plus de 16 ans 

- Pour un mineur : questionnaire relatif à l’état de santé et en fonction des réponses nécessité de production 

d’un certificat médical de moins de 6 mois  

- Pour un majeur : production d’un certificat médical de moins d’un an de non contre-indication 

- Des documents complémentaires pour les cas de mutation ou licence spécifique 

- Le formulaire d’inscription/réinscription est à envoyer au club ou à déposer avec le règlement 

3 – PAIEMENT DE LA COTISATION 

Après la pré-inscription sur e-licence, vous pouvez choisir de payer votre cotisation en cliquant sur le lien ci-dessous, 

depuis chez vous, en passant par la plateforme « HELLOASSO » : https://www.helloasso.com/associations/les-sables-

vendee-basket/adhesions/inscriptions-2022-2023 

Si vous souhaitez utiliser un autre moyen de paiement (chèques, chèques vacances ANCV, PASS’SPORT, E.PASS 

culture/sport, par carte, en espèces), dans ce cas rendez-vous à l’une des permanences pour déposer votre 

règlement. 

4 – FORMULAIRE D’INSCRIPTION/REINCSCRIPTION (1 par famille) 

Compléter et nous retourner la fiche de renseignements soit par mail, soit pendant les permanences. 

5 – CONFIRMATION DE L’INSCRIPTION 

Après vérification, le LSVB confirme votre inscription et vous recevez une notification par mail. 

 

SANS INSCRIPTION VIA E-LICENCE, SANS PAIEMENT VALIDE ET SANS FICHE DE 

RENSEIGNEMENTS, L’INSCRIPTION NE POURRA PAS ETRE VALIDEE. 
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CATEGORIES 

Années POLE DEVELOPPEMENT POLE PERFORMANCE (*) 

de naissance Tarifs (option A) Tarifs (option B) Tarifs (option A) Tarifs (option B) 

U7 2016 et après 100,00   104,10       

U9 2014-2015 137,00   141,10    Tee-shirt   OU  Ballon offert 

U11 2012-2013 137,00   141,10       

U13 2010-2011 145,00   149,10   155,00   159,10   

U15 2008-2009 145,00   149,10   170,00   174,10   

U17 2006-2007 145,00   149,10   180,00   184,10   

U18 Filles  2005 à 2007 145,00 149.10   

U18 France       200,00   204,10   

U20  2003 à 2005 145,00   149,10       

SENIORS   175,00   179,10   190,00   194,10   

Licence entrainements U15-U17 (**) 2006-2008  100,00  104,10     

Licence LOISIRS    65,00   69,10       

Dirigeant - officiel - technicien   53,00   57,10       

Parent bénévole   53,00   57,10       

Basket Santé "Vivre ensemble"   160,00   164,10       

            

Mutation U13           

Mutation U14 à seniors   40,00     40,00     

Mutation dirigeant-officiel-technicien   40,00     40,00     

            

Licence T U13           

Licence T U14 - U15   35,00     35,00     

Licence T U16 et plus   35,00     35,00     

 

(*) POLE PERFORMANCE : U13M1 – U15M1 – U17M1 – U18M France – NM1 

(**) Licence pour les équipes 3 ne bénéficiant que d’un seul entrainement par semaine – championnat sous 

réserve d’un parent/coach 

 

- Frais de mutation : si vous mutez au sein de notre club, les frais de mutation sont partiellement à la charge du 

joueur soit 40€. 

-  

- Frais licence « T » : les frais de licence « T » sont partiellement à la charge du joueur, soit 35€. 

 

- En cas de désistement en cours d’année, aucun remboursement ne sera accordé sauf cas exceptionnel 

approuvé par le bureau 

 

- Moyens de paiement acceptés :  

o Chèques établis au nom du club (3 chèques maximums en précisant au dos les nom et prénom du 

licencié ainsi que le mois d’encaissement (avant le 31/01/2022) 

o Coupon Pass Sport de la région des Pays de Loire, chèques ANCV 

o En ligne : https://www.helloasso.com/associations/les-sables-vendee-basket/adhesions/inscriptions-

2022-2023 
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- Réduction famille (non cumulable avec tout autre réduction) 

o A partir de 2 licences : 5% de réduction sur le prix total des 2 licences (code PROMO : FAM5% - 

paiement en ligne) 

o A partir de 3 licences : 10% de réduction sur le prix total des licences (code PROMO : FAM10% - 

paiement en ligne) 

 

- Coupon découverte et coupon sport sénior : une aide de 80€ est proposée pour la première prise de licence 

dans un club pour les personnes reconnues par la Maison Départementale des Personnes Handicapées ou 

pour les personnes âgées de + de 60 ans (non reconnues par la Maison Départementale des Personnes 

Handicapées) – prendre contact avec la Maison Sport Santé du CDOS de la Vendée au 02.51.44.27.59 ou au 

06.20.36.62.78 

 

 

- Le prix de l’assurance « option A » est intégré dans le prix de la licence. Si vous souhaitez une assurance 

complémentaire, il faut ajouter au tarif de la licence la somme de 4.10€ pour « l’option B » et 0.36€ pour 

« l’option C » (voir les informations sur l’imprimé de la FFBB-Assurances). 

Si vous ne prenez pas l’assurance FFBB lors de votre préinscription en ligne, vous devez obligatoirement fournir 

une attestation d’assurance couvrant la pratique sportive. 

Pour renoncer à l’assurance FFBB, il faut la « dénoncer » avant le 31 mai de l’année en cours par courrier 

recommandé avec accusé de réception expédié à la FFBB. 

 

 

 

 

- Je n’ai pas reçu le lien FFBB pour la préinscription ou comment faire pour recevoir à nouveau le lien ? 

o Signaler le problème sur l’adresse du club : secretariat@lsvb.fr 

 

- Le lien pour la préinscription est valable 3 mois 

 

- Je n’ai pas d’accès internet ? 

o Contacter le secrétariat pour compléter les documents au format papier 

 

LES SABLES VENDEE BASKET 

Secrétariat : 02.51.22.04.98 ou 06.24.82.04.35 

Mail : secretariat@lsvb.fr 

Site du club : www.lsvb.fr 

 

DATES DES PERMANENCES : salle BEAUSEJOUR – 30, rue de Beauséjour 85100 LES SABLES D’OLONNE 

- MERCREDI 13 juillet de 17h à 18h30 

- MERCREDI 20 juillet de 17h30 à 19h 

- MERCREDI 24 août de 17h30 à 19h 

- VENDREDI 26 août de 17h30 à 19 h 
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