
Inscriptions 2022-2023

Début de la campagne d’inscription par internet le 01/06/2022 

Des permanences seront organisées pour les questions et le paiement de la 
cotisation sans passer par le paiement en ligne. 

Dates des permanences au gymnase du Coudray:

● Samedi 25 juin de 9h30 à 12h

● Samedi 2 juillet de 9h30 à 12h

● Mercredi 6 juillet de 16h30 à 19h30

Nouveautés pour cette saison :

● Vous pouvez ajouter un don à votre cotisation qui vous donnera droit à une réduction 
d’impôts et une remise sur l’adhésion. Ce don ne vous coûtera rien,

● Si vous devenez parent référent de l’équipe de votre enfant (U11 à U18), vous 
bénéficiez d’une remise sur la cotisation de celui-ci.



L’ALPCM Nantes Basket, c’est 370 licenciés et bénévoles, de 5 à 71 ans, 380 matchs de championnat joués la saison 
dernière, du basket 5x5, 3x3, loisirs, basket santé et basket adapté.

Son fonctionnement repose sur le bénévolat. Le club emploie plusieurs salariés mais beaucoup de tâches sont à prendre en 
charge par des bénévoles pour que chacun puisse tous jouer dans les meilleures conditions possibles :

• entrainements,
• coaching,
• gestion des équipements sportifs,
• gestion des réapprovisionnements des bars,
• assurer le fonctionnement du bar pendant les matchs,
• assurer le rôle de responsable de salle lors des matchs à domicile,
• assurer l’arbitrage et la table de marque des matchs à domicile
• organiser des évènements ponctuels pour la promotion et l’animation du club et assurer des rentrées financières,
• participer au Bureau.

Nous avons besoin de vous tous pour assurer toutes ces tâches. En signant à l’ALPCM, chaque licencié ou parent s’engage à 
participer à une ou plusieurs de ces tâches plusieurs fois pendant la saison sportive.

Plus nous serons nombreux et plus les tâches seront partagées, donc moins de temps de travail pour chacun. Toute nouvelle 
participation et engagement bénévole au sein du bureau serait apprécié pour que le club puisse répondre à l’ensemble de ses 
responsabilités de fonctionnement vis-à-vis de ses jeunes adhérents et des instances sportives départementales, régionales et 
fédérales.

Nous comptons sur vous.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus de renseignements.

L’équipe ALPCM Nantes Basket

Notre club



Je renouvelle mon inscription

1    Pré-inscription 2    Paiement de la cotisation

J’étais inscrit à l’ALPCM la saison dernière et je souhaite me réinscrire.

4    Confirmation de l’inscription

Vous allez recevoir un mail de la FFBB (émetteur = “PDL0044015”) 
avec un lien pour effectuer la pré-inscription.
Cliquez sur le bouton “FORMULAIRE E-LICENCE” dans ce mail et 
suivez les instructions pour chacune des étapes:

Après la préinscription sur e-licence, vous pouvez choisir de payer votre cotisation 
en ligne en passant par la plateforme « HelloAsso » en cliquant ici

Si vous souhaitez utiliser un autre moyen de paiement (Chèques, chèques vacances 
ANCV, carte bancaire, espèces, carte blanche, e Pass Jeunes), dans ce cas 
rendez-vous à l’une des permanences pour déposer votre règlement.

La grille tarifaire est en page 5

Après vérification, l’ALPCM confirme votre inscription et vous recevez une 
notification par mail.

Sans inscription via E-LICENCE, sans paiement validé et sans 
fiche de renseignements et d’engagement, l’inscription ne 
pourra être validée.

1 - Identité (Je suis)

2 - Choix de l’offre (Je souhaite) CHOISIR BASKET EN COMPÉTITION

3 - Justificatifs/documents  (Je fournis les documents voir ci-dessous)

4 - Assurances (Je m’assure)

5 - Récapitulatif (Je valide)

6 - Confirmation et collecte de consentement (Je m’engage)

De quels justificatifs/documents ai-je besoin ?

● une photo d’identité téléchargeable 
(vous pouvez la faire vous même).

● une copie de ma pièce d’identité si j’ai 
plus de 16 ans.

● un certificat médical en cas de 
surclassement (voir avec les entraîneurs) 
ou si je suis majeur et que mon certificat 
n’est plus valable.

L’adhésion à l’association vaut engagement à respecter notre règlement intérieur disponible sur le site internet du club : 
www.alpcm-nantesbasket.fr/le-club/reglement-interieur.html

3    Remplir la fiche de renseignements

Vous devez remplir les 2 pages de la fiche de renseignements et 
d’engagements disponible ici, ou celle disponible à la dernière page et 
nous la retourner par mail ou pendant les permanences.



Je suis nouveau à l’ALPCM

1    Prise de contact

Je souhaite changer de club ou je n’étais inscrit dans aucun club la saison passée

Contactez-nous par les moyens suivants :
Emmanuel : 06 31 51 93 86
Le secrétariat : 02 40 49 69 68
Par mail :   alpcm-nantesbasket@orange.fr

L’adhésion à l’association vaut engagement à respecter notre règlement intérieur 
disponible sur le site internet du club : 

www.alpcm-nantesbasket.fr/le-club/reglement-interieur.html

2    Pré-inscription
Vous allez recevoir un mail de la FFBB (émetteur = “PDL0044015”) 
avec un lien pour effectuer la  pré-inscription. L’inscription ne sera 
confirmée que dans la limite des places disponibles.

Cliquez sur le bouton “FORMULAIRE E-LICENCE” dans ce mail et 
suivez les instructions pour chacune des étapes:

1 - Identité (Je suis)

2 - Choix de l’offre (Je souhaite) CHOISIR BASKET EN COMPÉTITION

3 - Justificatifs/documents  (Je fournis les documents voir ci-dessous)

4 - Assurances (Je m’assure)

5 - Récapitulatif (Je valide)

6 - Confirmation et collecte de consentement (Je m’engage)

De quelles justificatifs/documents  ai-je besoin ?

● une photo d’identité téléchargeable (vous pouvez la faire 
vous même).

● une copie de ma pièce d’identité si j’ai plus de 16 ans.
● un certificat médical en cas de surclassement (voir avec les 

entraîneurs) ou si je suis majeur  et que mon certificat n’est 
plus valable.

● des documents complémentaires pour les cas de 

mutation ou licence spécifique

3    Paiement de la cotisation

Après la préinscription sur e-licence, vous pouvez choisir de payer votre cotisation en 
ligne, depuis chez vous, en passant par la plateforme « HelloAsso » en cliquant ici

Si vous souhaitez utiliser un autre moyen de paiement (Chèques, chèques vacances 
ANCV, carte bancaire, espèces, carte blanche, e Pass Jeunes), dans ce cas rendez-vous 
à l’une des permanences pour déposer votre règlement.

La grille tarifaire est en page 5

5    Confirmation de l’inscription

Après vérification, l’ALPCM confirme votre inscription et vous recevez une notification 
par mail.

Sans inscription via E-LICENCE, sans paiement validé et sans fiche de 
renseignements et d’engagement, l’inscription ne pourra être validée.

4    Remplir la fiche de renseignements

Vous devez remplir les 2 pages de la fiche de renseignements et d’engagements 
disponible ici, ou celle disponible à la dernière page et nous la retourner par mail ou 
pendant les permanences.



Tarifs des cotisations et modalités de paiement

Nous acceptons les modes de règlement suivants :
● En ligne avec la plateforme « HelloAsso » en cliquant ici,
● Carte bancaire,
● Chèque bancaire à l’ordre de l’ALPCM:

De 1 à 3 chèques maximum sont acceptés,
Les dates de débit sont fixées à 1 par mois à compter du 01/09/22 ou de la date d’inscription si postérieure à cette date.

● Espèces : montant exact requis – pas de monnaie rendue,
● Chèque vacances ANCV,
● Carte blanche,
● Pass' Sport reconduit pour 2022/2023,
● E-pass jeunes.

Le paiement en 3 fois n’est possible que par chèque.

Lors du paiement de votre cotisation, ou à tout autre moment, vous pouvez décider d’aider votre club dans son développement en 

faisant un don à l’ALPCM Nantes Basket de la somme que vous souhaitez. 

Si vous payez des impôts, vous pouvez ajouter ce don à votre cotisation. Il ne vous coûtera rien, mais il aidera l’ALPCM Nantes Basket 

dans son développement.

On vous explique tout dans la rubrique “Je soutiens l’ALPCM grâce au mécénat financier”.



Je soutiens l’ALPCM grâce au mécénat financier

Quel que soit le montant de ce don, en complément de la réduction d’impôts, l’ALPCM applique une réduction sur la cotisation égale 
au 34% restant.
Après impôts, vous n’avez dépensé que le prix de la cotisation de départ.

Votre don ne vous coûte rien

Vous payez des impôts et souhaitez décider à quoi ils servent ?

La Loi permet à toute personne de faire un don à une association et de bénéficier en retour d'une réduction d'impôt de 66% du total de 
ses versements. Il vous sera délivré un CERFA permettant de justifier de cette réduction.

Exemples appliqués à la grille tarifaire:

Pour plus d’informations partenaires.alpcmnantesbasket@gmail.com

Pour faire un don de 50€ en plus de 
votre cotisation, cliquez ici

Pour faire un don de 100€ en plus de 
votre cotisation, cliquez ici

Pour faire un don de 200€ en plus de 
votre cotisation, cliquez ici



Devenir parent référent
Le rôle du parent référent est d’assurer, en lien avec le coach de l’équipe, la bonne organisation des matchs du week-end avec les 
parents des joueurs de l’équipe et d’être un lien entre le club et les parents de l’équipe.

Cela passe par:
● la mise en place d’un groupe WhatsApp, ou tout autre moyen, facilitant la communication entre parents au quotidien,
● organiser le roulement pour le lavage des maillots,
● s’assurer, en lien avec le coach, de qui est présent ou absent pour le match du week-end,
● s’assurer que les parents désignés qui seraient absents est bien trouvé un remplaçant,
● transmettre les informations venant du club (planning, etc…) et faire remonter les demandes venant des parents.

Pour les matchs à domicile:
● organiser un roulement pour la tenue du bar et la collation d’après match, 
● s’assurer que les joueurs(ses) désigné(e)s pour l’arbitrage et/ou table de marque soient bien présents et à l’heure,
● en fonction des désignations, organiser un roulement pour la délégation de salle.

Pour les matchs à l’extérieur:
● organiser le déplacement de l’équipe dans la salle de l’équipe adverse:

○ vérifier l’adresse de la salle (certains clubs en ont plusieurs),
○ organiser un roulement pour le covoiturage,
○ planifier le départ pour arriver en temps et en heure au match. Prévoir d’arriver 15 minutes avant le début officiel du 

match (15 minutes pour se changer, 30 minutes d'échauffement).

Pour ce faire, il aura une licence bénévole FFBB intégralement payée par le club et pourra bénéficier d’une remise sur la cotisation de 
son enfant.

Pour plus d’informations denisnep@gmail.com



FAQ et contacts
● Page FFBB avec toutes les informations et questions quant à la plateforme E-LICENCE : 

http://www.ffbb.com/ffbb/e-licence

● Je n’ai pas reçu le lien FFBB pour la préinscription ou comment faire pour recevoir à nouveau le lien ?

Envoyez un mail à l’adresse alpcm-nantesbasket@orange.fr pour signaler le problème.

● Je n’ai pas pu me rendre aux permanences, comment faire pour remettre ma fiche de renseignement et/ou déposer mon règlement ?

Pour le paiement, vous reporter à “Je renouvelle mon inscription” ou “Je suis nouveau à l’ALPCM”. 

Pour la fiche de renseignement, elle est disponible en dernière page

Pas d’envoi par courrier

● Je n’ai pas d’accès internet, comment puis-je faire mon inscription ?

Contactez-nous au secrétariat pour compléter les documents au format papier.

● Combien de temps le lien pour la pré-inscription FFBB est-il valide?

Il est valable 3 mois.

● J’ai besoin d’une attestation de paiement, comment faire ?

Envoyez un mail au secrétariat pour en faire la demande.

● Je souhaiterais arrêter l’assurance, comment faire ?

Se référer à la notice d’information sur le site FFBB : http://www.ffbb.com/ffbb/dirigeants/gerer/assurances

“Chaque adhésion se renouvelle automatiquement par tacite reconduction à chaque échéance annuelle fixée au terme de la saison sportive (1er JUILLET, ZÉRO 

HEURE), sauf dénonciation effectuée de la part du licencié par courrier recommandé avec accusé de réception expédié à la FFBB, au plus tard le 31 mai de l’année en 

cours de la Licence.“

Pour toute autre question, contactez-nous par les moyens suivants :

Emmanuel 06 31 51 93 86
Secrétariat 02 40 49 69 68

Par mail : alpcm-nantesbasket@orange.fr

ALPCM Nantes 20 rue du Coudray 44000 NANTES



NOM du licencié(e) : ……………………………………………………………………..    PRÉNOM :    ………………………………………………………….

Date de naissance : ……/……/…………. Lieu :  ………………………………………………………………………    Sexe       ⃞  Féminin   ⃞  Masculin

Adresse : ……………………………………………………………………………...…………………………….………………………………………………………

Code postal :   ………………….. Ville :    ………………………………

Téléphone : …………………………………….. Adresse mail (LISIBLE) : ………...………………….……………………………………………………

Groupement scolaire / Profession :  ………………………………………………………………………………………………………….……………………………..

Problème de santé à communiquer (asthme, allergie, diabète…) aux entraîneurs : ………………………….…………………………………………..

 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……..…………………………………

Responsable(s) légal(s) du licencié(e) et/ou personne(s) à prévenir en cas d’urgence :

Nom : ……………………………….. Prénom : …………………………………….. Qualité : ……………………………………………….. Profession : …………………………………………….

Téléphone : …………………………………….. Adresse mail (LISIBLE) : …………………………………………………………….

Nom : ……………………………….. Prénom : …………………………………….. Qualité : ……………………………………………….. Profession : …………………………………………….

Téléphone : …………………………………….. Adresse mail (LISIBLE) : …………………………………………………………….

Quotient familial CAF (Facultatif) : …………………..
Cette information est utilisée pour vous proposer des tarifs adaptés lors les stages (Toussaint, Février, Pâques, Été)

Autorisation parentale pour les licencié(e)s mineur(e)s :

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………….. (nom, prénom), agissant en qualité de responsable légal, autorise les entraîneurs de mon 
enfant ci-dessus nommé à prendre en cas d’urgence toutes dispositions de transport, hospitalisation ou intervention clinique jugées indispensable par le médecin 
appelé auprès de lui.
La présente autorisation n’est valable qu’en cas d’impossibilité absolue de me joindre ou d’obtenir l’avis du médecin de famille.
Nom du médecin traitant :…………………………………………………………………………. téléphone :………………………………………………...

 ⃞  J’autorise l’ALPCM à utiliser les photographies, films, travaux et productions réalisées dans le cadre de l’activité sportive.

Fait à …………………………, le ……/……/………… Nom : ....................................... signature(s) :

Fiche de renseignements et d’engagements 2022/2023     1/2
Vous devez remplir les 2 pages



Fiche de renseignements et d’engagements 2022/2023     2/2
Je soussigné …………………………………………………………………………………………………….... licencié(e) à l’ALPCM, m’engage à:

● Être assidu, ponctuel et motivé aux entraînements comme aux matchs,
● Me conformer aux règles du basket et me souvenir que le basket reste un jeu collectif et inclusif, 
● Avoir un esprit d'ouverture et de solidarité avec tous,
● Refuser toute forme de tricherie, toute forme de violence physique, verbale ou morale,
● Respecter les décisions des arbitres “L’arbitre peut se tromper”, 
● Respecter mes partenaires et les adversaires, dans la victoire comme dans la défaite,
● Respecter les choix sportifs des entraîneurs, 
● Écouter les consignes de son coach et non celles d’une autre personne (parents, public),
● Être disponible pour les matchs de championnat qu'ils soit à domicile ou à l'extérieur,
● Assurer la tenue de la table de marque / arbitrage lorsque je suis désigné,
● Prévenir mon entraîneur de toute absence ou retard et de l’informer immédiatement de tout problème afin de ne pas laisser grandir un malentendu,
● Respecter le matériel, les équipements mis à ma disposition et la propreté des lieux,
● Participer à la vie du club tout au long de la saison “votre aide est précieuse”, 
● Apprendre à arbitrer, à tenir la table de marque et dans la limite de mes moyens entraîner ou encadrer une équipe,
● Venir supporter les autres équipes du club et toujours donner une bonne image du club.

Signature précédé de la mention “Je m’engage”: 

Nous, parents ou responsables légaux du licencié à l’ALPCM, nous engageons à (pour les mineur(e)s uniquement):
● Veiller au respect des engagements pris par notre enfant,
● L’aider à accepter les contraintes de présence, ponctualité et assiduité aux entraînements et aux matchs,
● S’assurer systématiquement de la présence de l'entraîneur(e) avant de laisser son enfant aux entraînements ou aux matchs,
● Être présents aux rencontres de basket de notre enfant (dans la mesure du possible),
● Respecter les décisions des arbitres « L’arbitre peut se tromper »,
● Ne pas intervenir dans les choix sportifs des entraîneur(e)s,
● Relativiser les enjeux d’une rencontre,
● Assurer, lorsque nous sommes désignés, les permanences de table ou de bar, pour le bon déroulement des matchs à domicile,
● Assurer, lorsque nous sommes désignés, les déplacements de l’équipe de notre enfant à l’extérieur,
● En cas d'empêchement, prévenir l'entraîneur(e) et parent référent le plus tôt possible et trouver une solution pour nous faire remplacer,
● Montrer l’exemple en ayant un comportement irréprochable à l’égard des joueurs, des arbitres, des adversaires, des supporters, des bénévoles et des dirigeant(e)s 

du club,
● Instaurer un dialogue courtois avec les autres parents, les entraîneur(e)s, bénévoles et dirigeant(e)s,
● Participer à la vie du club tout au long de la saison “votre aide est précieuse” dans la mesure de mes disponibilités.

Signature(s) précédé de la mention “Je m’engage”: 


