
Dossier d’inscription au SUD BASKET OISE 

Contact.sbo60@gmail.com  

Mairie d’Orry la Ville – 4 Place de l’Abbé Clin - 60560 ORRY LA VILLE 

 

 

 
Vous ou votre enfant étiez licenciés 2019-2020 au S BO :  
 
Le renouvellement de licence va vous être envoyé directement au mail que vous avez fourni avec 
la licence (saison 2019-2020). Il s'agit d'un mail contenant un lien hypertexte personnel qui vous 
permettra d'accéder directement au formulaire de pré-inscription sur e-licence (outil de la FFBB 
pour la gestion des licences). Si vous n’avez pas reçu le mail permettant d'accéder au formulaire 

de pré-inscription, envoyez-nous nous un mail à contact.sbo60@gmail.com. Vérifiez que l’email  
de la FFBB ne se trouve pas dans vos courriers indésirables. 

Il faut suivre les 6 étapes du formulaire : 

 

• La production d'un certificat médical postérieur au 28 mai 2020 est OBLIGATOIRE (le 
questionnaire de santé ne sera pas utilisé cette saison). D'autre part, pour aider le médecin 
dans son diagnostic, vous devrez présenter à votre médecin un questionnaire COVID 
téléchargeable en même temps que le formulaire certificat médical (le document est à la fin 
de ce document). � Il faut utiliser le document FFBB pour le certificat médical (pas de 
papier libre de la part du médecin). 
 

• C’est vous qui attacherez les documents à fournir : photo si vous souhaitez modifier 
l’existante, certificat médical, carte d’identité pour les majeurs ou personnes nées à 
l’étranger … nous sommes là bien sûr être si vous avez des difficultés. 
 

• Pour ceux qui ont un surclassement, il faudra attacher deux fois le document de certificat 
médical dans les rubriques correspondantes. 
 

• La rubrique sur le dopage est à compléter chez tous les jeunes, quel que soit le niveau. 
 

• Concernant la partie Je souhaite vous devez cocher Compétition 
 

• Vous aviez une assurance et vous souhaitez la résilier ? L’assurance ne peut être résiliée 
qu’avant le 31 mai. Vous pouvez changer et prendre la A par exemple mais ne pouvez pas la 
résilier à cette étape. 
 
Une fois le formulaire rempli, nous procèderont à la vérification des informations saisies. 
Vous devez faire parvenir votre cotisation : chèque, coupon de réduction de 20 euros (valable 
jusqu’au 15 juillet) et fiche de contact à l’adresse suivante :  
Sud Basket Oise - Mairie d’Orry la Ville 4 place de l’abbé Clin 60650 ORRY LA VILLE 
 
A la réception du paiement de la cotisation  (le montant des cotisations ainsi que les moyens 
de paiement acceptés sont indiqués dans le dossier), nous validerons votre licence. La licence 
(version dématérialisée) vous sera envoyée par mail � après validation par le comité Oise. 
 
A très bientôt ! 
 
Sud Basket Oise 


