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Procédure de renouvellement de licence par la joueuse 

Cette saison 2020/2021, la FFBB a décidé que le renouvellement ainsi que les mutations se feraient 
de manière numérique (donc plus de document papier de demande de licence). 
Pour ce faire, le club du FCBA procèdera à une préinscription de la joueuse dans le logiciel FBI qui 
générera un email qui vous sera adressé avec un lien pour effectuer la démarche de renouvellement 
comme ci-dessous : 
 

 
 
Lorsque vous activerez le bouton « QUESTIONNAIRE E-LICENCE » vous obtiendrez la fenêtre suivante 
à l’écran : 
 

 
 
Vous devrez alors saisir votre date de naissance et cliquez sur les images demandées. 
 
  

Procédure de renouvellement de licence par la joueuse 

Cette saison 2020/2021, la FFBB a décidé que le renouvellement ainsi que les mutations se feraient 
de manière numérique (donc plus de document papier de demande de licence). 
Pour ce faire, le club du FCBA procèdera à une préinscription de la joueuse dans le logiciel FBI qui 
générera un email qui vous sera adressé avec un lien pour effectuer la démarche de renouvellement 
comme ci-dessous : 
 

 
 
Lorsque vous activerez le bouton « QUESTIONNAIRE E-LICENCE » vous obtiendrez la fenêtre suivante 
à l’écran : 
 

 
 
Vous devrez alors saisir votre date de naissance et cliquez sur les images demandées. 
 
  

Toutes les licences (renouvellement, mutation ou création) se font désormais de manière numérique. 

Pour ce faire, le club des Flammes procèdera à une préinscription du licencié dans le logiciel FBI qui             
générera un email. Ce dernier vous sera adressé avec un lien pour effectuer la démarche de demande 
de licence comme présenté ci-dessous. 

Vous devrez alors saisir votre date de naissance et cliquerez sur les images demandées . 

Lorsque vous activerez le bouton « QUESTIONNAIRE LICENCE » vous obtiendrez la fenêtre suivante 
à l’écran :  

procédure de renouvellement de licence 



Vous arriverez alors sur l’écran ci-dessous (pour les mutations vous aurez une autre fenêtre avant 
celle-ci comme indiquez à la fin de ce document) : 
 

 
 
Il y a 6 étapes au cours desquelles vous devrez vérifier les informations, et/ou compléter celles 
manquantes (elles sont marquées d’un astérisque rouge). A la fin de chaque étape vous devez validez 
par le bouton situé en bas de l’écran. 
 

 
 
  

Vous arriverez alors sur l’écran ci-dessous (pour les mutations vous aurez une autre fenêtre avant 
celle-ci comme indiquez à la fin de ce document) : 
 

 
 
Il y a 6 étapes au cours desquelles vous devrez vérifier les informations, et/ou compléter celles 
manquantes (elles sont marquées d’un astérisque rouge). A la fin de chaque étape vous devez validez 
par le bouton situé en bas de l’écran. 
 

 
 
  

Vous arriverez alors sur l’écran ci-dessous (concernant les mutations, vous aurez une autre fenêtre 
avant celle-ci comme indiquée à la fin de ce document) : 

Il y a 6 étapes au cours desquelles vous devrez vérifier les informations et/ou compléter celles                              
manquantes (identifiées par un astérisque rouge). A la fin de chaque étape vous devrez valider par le 
bouton situé en bas de l’écran. 



 
Vous passerez ainsi à l’étape suivantes : 
 

 
 
Il faudra choisir « COMPETITION ». Vous pouvez ensuite choisir d’autres options (voire ci-dessous) : 
 

 
 
 
  

 
Vous passerez ainsi à l’étape suivantes : 
 

 
 
Il faudra choisir « COMPETITION ». Vous pouvez ensuite choisir d’autres options (voire ci-dessous) : 
 

 
 
 
  

Vous passerez ainsi à l’étape suivante : 

Il faudra choisir « COMPETITION ». Vous pouvez ensuite choisir d’autres options (voir ci-dessous) : 



A l’étape suivante, vous devrez produire les justificatifs demandés. Il vous faudra certains documents 
pour les déposer en pièces jointes. Lorsque le document est déposé ce symbole vert apparaîtra           
Sinon la croix rouge indique que le document est manquant

A l’étape suivante, vous devrez produire les justificatifs demandés. Il vous faudra certainement 
numériser certains documents pour les déposer en pièce jointe. Lorsque le document est déposé ce 
symbole en vert apparaît  sinon la crois rouge indique que le document est manquant   

 
 
Pour la charte d’engagement (obligatoire pour vous) l’écran ci-dessous apparaîtra et vous devrez 
sélectionner « J’accepte les conditions d’engagement » 
 

 
 
Les trois dernières étapes consistent :  

 
1. à choisir ou non l’assurance (attention, si vous l’aviez la saison dernière et que vous ne l’avez 

pas dénoncer par courrier recommandé, vous êtes obligé de la prendre encore cette année) 
2. Vérifier l’ensemble des informations 
3. Valider la demande de licence en vous engageant. 

  

A l’étape suivante, vous devrez produire les justificatifs demandés. Il vous faudra certainement 
numériser certains documents pour les déposer en pièce jointe. Lorsque le document est déposé ce 
symbole en vert apparaît  sinon la crois rouge indique que le document est manquant   

 
 
Pour la charte d’engagement (obligatoire pour vous) l’écran ci-dessous apparaîtra et vous devrez 
sélectionner « J’accepte les conditions d’engagement » 
 

 
 
Les trois dernières étapes consistent :  

 
1. à choisir ou non l’assurance (attention, si vous l’aviez la saison dernière et que vous ne l’avez 

pas dénoncer par courrier recommandé, vous êtes obligé de la prendre encore cette année) 
2. Vérifier l’ensemble des informations 
3. Valider la demande de licence en vous engageant. 

  

A l’étape suivante, vous devrez produire les justificatifs demandés. Il vous faudra certainement 
numériser certains documents pour les déposer en pièce jointe. Lorsque le document est déposé ce 
symbole en vert apparaît  sinon la crois rouge indique que le document est manquant   

 
 
Pour la charte d’engagement (obligatoire pour vous) l’écran ci-dessous apparaîtra et vous devrez 
sélectionner « J’accepte les conditions d’engagement » 
 

 
 
Les trois dernières étapes consistent :  

 
1. à choisir ou non l’assurance (attention, si vous l’aviez la saison dernière et que vous ne l’avez 

pas dénoncer par courrier recommandé, vous êtes obligé de la prendre encore cette année) 
2. Vérifier l’ensemble des informations 
3. Valider la demande de licence en vous engageant. 

  

A l’étape suivante, vous devrez produire les justificatifs demandés. Il vous faudra certainement 
numériser certains documents pour les déposer en pièce jointe. Lorsque le document est déposé ce 
symbole en vert apparaît  sinon la crois rouge indique que le document est manquant   

 
 
Pour la charte d’engagement (obligatoire pour vous) l’écran ci-dessous apparaîtra et vous devrez 
sélectionner « J’accepte les conditions d’engagement » 
 

 
 
Les trois dernières étapes consistent :  

 
1. à choisir ou non l’assurance (attention, si vous l’aviez la saison dernière et que vous ne l’avez 

pas dénoncer par courrier recommandé, vous êtes obligé de la prendre encore cette année) 
2. Vérifier l’ensemble des informations 
3. Valider la demande de licence en vous engageant. 

  

Pour la charte d’engagement (pas obligatoire pour tous) l’écran ci-dessous apparaîtra et vous devrez 
sélectionner «J’accepte les conditions d’engagements». 



Mutation : 
Pour les filles qui mutent au club, la procédure est identique avec comme seule différence que la 
première fenêtre qui apparaitra sera la suivante : 
 

 
 
Vous devez sélectionner « JE VALIDE » et vous continuerez ensuite comme un renouvellement. 

A l’étape suivante, vous devrez produire les justificatifs demandés. Il vous faudra certainement 
numériser certains documents pour les déposer en pièce jointe. Lorsque le document est déposé ce 
symbole en vert apparaît  sinon la crois rouge indique que le document est manquant   

 
 
Pour la charte d’engagement (obligatoire pour vous) l’écran ci-dessous apparaîtra et vous devrez 
sélectionner « J’accepte les conditions d’engagement » 
 

 
 
Les trois dernières étapes consistent :  

 
1. à choisir ou non l’assurance (attention, si vous l’aviez la saison dernière et que vous ne l’avez 

pas dénoncer par courrier recommandé, vous êtes obligé de la prendre encore cette année) 
2. Vérifier l’ensemble des informations 
3. Valider la demande de licence en vous engageant. 

  

Pour les joueuses qui mutent au club des Flammes, la procédure est identique avec comme seule dif-
férence que la première fenêtre qui apparaîtra sera la suivante : 

Vous devrez sélectionner «JE VALIDE» et vous continuerez ensuite comme une procédure de renou-
vellement. 

1. Choisir ou non l’assurance. Attention, si vous l’aviez déjà souscrit la saison dernière et que vous ne 
l’aviez pas dénoncée par courrier recommandé, vous serez obligé de la prendre une année de plus. 
2.  Vérifier l’ensemble des informations 
3.  Valider la demande de licence en vous engageant. 

Les trois dernières étapes consistent à : 

MUTATIONS


