
 

Véronique JAFFRE 

secretariat.osb@gmail.com 

 

INSCRIPTIONS POUR LA SAISON 2022/2023 
 

Pour les renouvellements de licence, chaque licencié recevra prochainement, sur la 

boite mail associée à sa licence de la saison dernière, un mail contenant un lien pour 

effectuer sa préinscription (expéditeur PDL0044067, pensez à vérifier vos spams). 

Pour les créations de licences ou les mutations, merci d’envoyer un mail 

à secretariat.osb@gmail.com avec les informations concernant la personne à inscrire (nom, 

prénom, date de naissance, adresse mail). Vous recevrez ensuite un lien par mail pour 

effectuer votre préinscription comme pour un renouvellement de licence. 

 

ETAPES D’INSCRIPTION 

1- indiquer vos informations personnelles et télécharger une photo d’identité, 

 Pour les mineurs, il est impératif de compléter les coordonnées des représentants 

légaux. 

2- choisir votre pratique : pour tous les joueurs qui veulent participer aux entraînements, 

choisir « Jouer » puis dans le type de pratique sportive « Jouer en compétition 5x5 / 

3x3 / Minibasket » (à l’exception des loisirs seniors qui peuvent choisir « Jouer en 

loisirs ») 

3- joindre les pièces justificatives :  

 Pièce d’identité à partir de 16 ans. 

 Certificat médical : doit impérativement comporter « pratique du basket en 

compétition ». Il est obligatoire pour :  

 Les personnes qui répondent « OUI » à au moins une des questions du 

questionnaire de santé. 

 les personnes majeures dont le certificat médical date de plus de 3 ans 

 les joueurs souhaitant obtenir un surclassement, 

 Surclassement : il est à demander au médecin de famille en même temps que le 

certificat médical. Si vous n’utilisez pas le document de la FFBB, la mention 

« surclassement y compris en compétition » doit apparaître. 

 Charte d’engagement pour les joueurs susceptibles d’évoluer en championnat de 

France. 

4- choisir l’assurance : attention : le prix de l’assurance n’est pas compris dans celui de la 

licence. 

5-   Vérifier et Valider toutes ces informations. 
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6- Paiement de la licence : plusieurs solutions s’offrent à vous : 

 Paiement sécurisé en ligne par carte bancaire (à privilégier) : il vous sera 

proposé à la fin de votre demande d’inscription en ligne (paiement sécurisé via 

HelloAsso). 

 Paiement par chèque :  

 Merci de bien préciser les noms et prénoms du licencié au dos des chèques. 

 Ordre des chèques : ORVAULT SPORTS BASKET 

 Paiement possible en 3 fois maximum (préciser les mois d’encaissement 

souhaités au dos du chèque) 

 Paiement par chèques vacances : Merci de bien préciser les noms et prénoms des 

licenciés au dos des chèques 

 Paiement en espèces : Merci de bien préciser les noms et prénoms des licenciés. 

 Si vous ne souhaitez pas régler en ligne, merci d’envoyer vos règlements à l’adresse 

suivante : Véronique JAFFRE – 2, rue du Gange – 44800 SAINT-HERBLAIN 

 

 

TARIFS DES LICENCES – SAISON 2022/2023 (ajouter le prix de l’assurance) 

 

Le prix de la licence sera majoré de 50 € pour les renouvellements reçus  

après le 31/07/22 (pré-inscription + paiement de la licence) 
  

 

CATEGORIES 
ANNEE DE 

NAISSANCE 

MONTANT TOTAL 

Création et 

Renouvellement 
avant le 31/07/22 

Renouvellement 

après le 

31/07/22 

MUTATION 

SENIORS - U20/19/18 2005 et avant 185 € 235 € 245 € 

U17 – U16 2006/2007 157 € 207 € 217 € 

U15 – U14 2008/2009 149 € 199 € 209 € 

U13 – U12 2010/2011 144 € 194 € 204 € 

U11 – U10 2012/2013 140 € 190 € 140 € 

U9 – U8 2014/2015 129 € 179 € 129 € 

U7 – U6 (baby basket) 2016/2017/2018 100 € 100 € 100 € 

LOISIRS  141 € 191 € 201 € 

Le 3ème licencié d’une même famille inscrit est gratuit (le moins cher). 



S’il y a 4 licenciés d’une même famille, le 3e est à 50%, le 4e est gratuit. 

 

 

7- Validation de la licence par le club :  

Une fois le paiement effectué par le licencié et la préinscription complète et 

correctement remplie, le club validera la licence. Le licencié recevra sa e-licence lorsque le 

comité départemental de basket-ball de Loire-Atlantique aura effectué toutes les 

vérifications. 

Vous pouvez également poser vos questions à secretariat.osb@gmail.com 
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