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POLE ADMINISTRATION 

Procédure de ré-affiliation 
Du 1er au 30 juin 2023 

Date : 22.05.2023 Signataire : BOUSSEAU Thomas 

  

  

LE RENOUVELLEMENT D’AFFILIATION  

  

L’affiliation est valable un an. Elle se fait auprès du Comité départemental territorialement compétent.  

  

Elle est renouvelée, chaque année. A cet effet, à partir du 1er juin de l’année N le club se connecte sur FBI 

pour renouveler son affiliation.  

  

Période de ré-affiliation des associations : à compter du 1er juin de chaque l’année jusqu’au 30 juin  

  

Modalités :  

• Le club se connecte sur son compte FBI - organisme – gestion des organismes. Renouvellement 

d’affiliation  

  

Généralité :   

• Informations générales : contrôler les données et corriger si besoin  

• N° préfecture : Indiquer le numéro RNA (W…..) : vous retrouvez ce numéro dans les courriers de la 

préfecture (demande de changement de président…) ou sur le site https://avis-situation-

sirene.insee.fr/   

• Vérifier les offres de pratique : attention vous ne pouvez plus cocher les pratiques vivre ensemble 

et micro basket, celles-ci sont soumises à LABEL. Dans le cas où le LABEL est accordé par la FFBB la 

pratique sera cochée automatiquement  

• Couleurs maillots : contrôler les données et corriger si besoin  

• Indiquer le RIB du club puis cliquer sur vérifier IBAN  

• Affiliation : indiquer le mode de règlement et si l’association est omnisport ou non : envoyer votre 

chèque au siège du Comité ou effectuer un virement bancaire au Comité du montant indiqué (150 € 

ou 225 € en fonction du nombre de licencié à N-1)  

• Cliquer sur le nuage pour validation :   
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Salle :  Contrôler les données et corriger si besoin puis cliquer sur le nuage pour validation des données  

  

Membres :  En tant que président d’un groupement sportif, vous avez l’obligation d’être licencié FFBB  

• Contrôler les données et corriger si besoin  

• Indiquer le président, le secrétaire – le trésorier et le correspondant 

Vous avez la possibilité jusqu’au 30 juin de modifier les membres 

• Nouveauté : indiquer le référent licence :   

C’est important : en cas de problème par le licencié sur le remplissage de sa e-licence, il aura la 

possibilité d’envoyer un e-mail pour demander de l’aide : ce mail sera adressé au référent licence du club 

• Ressources club : Le centre de ressource (doit être renseigné les encadrants bénévoles ou 

salariés)  

• Puis cliquer sur le nuage pour valider la page  

  

E-licence :   

• Obligation des clubs de se connecter à un compte HelloAsso pour valider l’affiliation  

  

1 -  vous n’aviez pas de compte la saison dernière : cliquer sur le lien ci-dessous et suivez les 

instructions  

 

 

Penser à cliquer sur l’onglet = lier les comptes  

  

2 – vous aviez un compte la saison dernière :  vous n’avez rien à faire de plus  

   

 Grille tarifaire : Important :   

  

• Je souhaite utiliser HelloAsso pour le paiement en ligne des licences :  

Vous devez impérativement compléter les tarifs pour chaque catégorie   

puis cliquer sur la case ci-dessous  

 Je ne souhaite pas utiliser HelloAsso pour le paiement en ligne des licences :  

Ne rien cocher   

Vous avez la possibilité de cocher le payement en 3 fois sans frais 
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Vous pouvez si vous le souhaitez à titre informatif indiquer le prix de vos licences  

  

• Commentaire / document e-licence  

Vous avez la possibilité d’ajouter des documents interne au club qui seront liés à demande de la licence lors 

de l’envoie de la pré-inscription  

  

• Type de règlement  

Vous devez cocher les types de règlement accepté par l’association  

Cliquer sur le nuage pour valider la page  

  

  

Projet associatif :  Compléter si besoin les rubriques puis valider l’affiliation  

  

  

  

  

  

 Une fois validée vous avez ce bandeau jaune qui s’affiche en bas de la page  

  

Vous pouvez alors envoyer vos pré-inscriptions dont celle du président qui est prioritaire 

 

Nous vous rappelons que la validation de la pré-inscription du président au 1er juillet 

engendre la validation des pré-inscriptions des autres membres du groupement sportif. 

 
 

  


