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Informations prise des licences 2022-2023 

I – Simplification du certificat médical :  

- Pour les personnes majeures : maintien des dispositions relatives au certificat médical et 

au questionnaire de santé pour la délivrance de la licence (création et renouvellement). 

Certificat médical valable a priori 3 saisons consécutives selon les réponses au 

questionnaire médical.  

  

- Pour les personnes mineures : la délivrance de la licence est subordonnée au 

renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur (création et 

renouvellement).  

- Si chacune des rubriques du questionnaire donne lieu à une réponse négative, alors le 

joueur sera dispensé de certificat médical. Dans le cas contraire, le joueur est tenu de 

produire un certificat médical de non contre-indication à la pratique du basket, datant de 

moins de 6 mois.  

Les réponses formulées au questionnaire de santé relèvent de la seule 

responsabilité du licencié (ou de son représentant légal).  

II – Surclassement :  

- Les règles relatives au surclassement demeurent inchangées, seul le surclassement simple  

(délivré par le médecin de famille) ne nécessite pas d’imprimé spécifique. Le certificat 

attestant le surclassement par le médecin de famille devra cependant être chargé dans les 

justificatifs demandés au licencié pour sa e-licence.  

- Pour les autres surclassements, il convient de faire compléter par un médecin du sport les 

imprimés papier à demander au club.  

III – Saisie et délivrance des licences :  

- Le licencié contacte son club pour renouveler sa licence (contacter Josette MAZILLER par 

mail : josette.maziller@wanadoo.fr)  

- Le club lui envoie un mail comprenant le lien vers le formulaire de licence à compléter  

- Le licencié complète le formulaire pré-saisi en ligne, puis le valide :  

=> le choix de la licence 2022-2023 sera automatiquement proposé ;  

=> il conviendra de prévoir d'insérer les éventuels documents demandés sous format 

numérisé :  

- une photo (récente et de bonne qualité)  

- la carte d'identité  

- le certificat médical si besoin  

- le surclassement, si besoin  
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=> Il conviendra également d’envoyer à Josette MAZILLER, par mail 

(josette.maziller@wanadoo.fr) ou courrier postal (96 Chemin du Bletonnay 01310 

BUELLAS) :  

-    les documents annexes demandés par le club à savoir la charte et l’adhésion du joueur et 

des parents 

-     Un chèque de 40€ libellé à l’ordre de SAINT REMY SPORTS BASKET (le paiement en 

ligne n’est pas possible) en règlement de la GRILLE DE NOEL.  

Son encaissement sera effectué en janvier 2023. En vendant les cases de cette grille, vous 

aidez le club à faire face à ses nombreuses dépenses (locations de salles, charges 

salariales…) et vous retrouverez vos 40€ !  

   

=> Si le dossier est jugé complet par le club, celui-ci valide la demande de licence et un             

e-mail de confirmation sera adressé par la fédération au licencié dans les 15 jours. 

En cas de demande incomplète, le club réclamera les pièces manquantes.  

  

Sans le paiement correspondant au montant de la licence,           
aucune demande de licence ne sera mise à la validation.  

  

IV – Règlements des licences :  

2 possibilités de paiement s’offrent à vous :  

1) Paiement en ligne (lors de la saisie en ligne de votre e-licence)  

2) Paiement par chèque (possibilité de paiement en 3 fois)   

Quel que soit le mode de règlement choisi, vous pouvez bénéficier d’aides ; leur 

remboursement sera effectué sur remise des justificatifs correspondants.  

Liste des aides proposées :  

• PASS’REGION : 30 € pour une licence sportive (à partir de la classe de seconde), montant 

supplémentaire à celui utilisé pour les livres scolaires.  

• CHEQUIERS JEUNES 01 (pour les collégiens), seront acceptés des chèques SPORTS pour 25€ (sauf 

modification de la part du Conseil Départemental),  

• CHEQUES VACANCES,  

• COUPONS SPORTS, BONS ANCV,  

• AIDES au TEMPS LIBRE, attestation de la CAF à faire signer par le club,  

• AIDES des COMITES D’ENTREPRISE (une attestation peut être fournie sur demande)  

• PASS’ SPORT : 50€ sur présentation de l’attestation de rentrée scolaire.  

 

Sur décision du club, les familles de trois joueurs (licences payantes) bénéficient d’une réduction de 50% 

sur le tarif de la plus petite licence.  
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Autres informations importantes  

  

1) PARTICIPATION A L’ARBITRAGE et A LA TENUE DES TABLES DE MARQUE : Les 

licenciés, dès la catégorie U11, seront susceptibles d’être sollicités une ou plusieurs fois durant la 

saison pour les tâches d’arbitrage ou tenue de tables de marque.  
  

Une école d’arbitrage accueillera tous les licenciés U13 ou plus âgés intéressés pour se former 

(vous manifester !).  
  

2) FAUTES TECHNIQUES : les fautes techniques de joueurs facturées au club seront à la 

charge des joueurs fautifs.  
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SRSB - Mairie – 01310 ST REMY    
Siret: 480 701 333 00019  

Emails de contact : josette.maziller@wanadoo.fr ou presidentsrsb@gmail.com 

Site internet :  www.saint-remy-sports-basket.fr 


