
    
 

 

NOTE D’INFORMATION SUR LES MODALITES D’INSCRIPTION  
DES MUTATIONS -    SAISON 2020/2021 

 

Nous tenons à vous informer sur les nouvelles modalités de mutation à l'Espérance Chartres 
Basket. 

A partir de cette saison 2020/2021, les mutations et les demandes de licence seront 
obligatoirement dématérialisées (inscription en ligne par internet). Cette nouveauté existe déjà dans 
plusieurs pratiques de sport collectifs et le basket avait un retard conséquent dans ce domaine. 

La FFBB (Fédération Française de Basket Ball) oblige tous les clubs à changer son système 
d'inscription. 

Une mutation de licence est une adhésion faite à une personne qui a été licenciée la saison passée 
dans un autre Club, même en loisir. Elle a un coût de 60 € fixé par la FFBB et versé au Club, à partir de la 
catégorie U15. 

 Si vous souhaitez muter à l’ECB, voici les différentes étapes : 

 1ère étape : le nouvel adhérent doit prendre contact avec le club afin de donner son nom, son 
prénom, sa date de naissance, son numéro de licence et une adresse mail valide 

 2 ème étape : réception d’un mail de préinscription (voir fichier 1 Modèle du mail de 
préinscription que vous allez recevoir) Si vous ne l’avez pas reçu c’est que votre adresse mail 
est erronée. Dans ce cas, merci de nous contacter 

 3ème étape : télécharger et imprimer le document présent dans l'onglet                                        et 
le fournir lors de votre visite médicale (voir fichier 2 certificat médical...) 

A noter que le certificat médical est OBLIGATOIRE pour tous les joueurs souhaitant pratiquer le basket 
en compétition ou en loisir. 

 4ème étape : prendre rendez-vous chez votre médecin de famille, avec le certificat à remplir et le 
questionnaire COVID...  

 5ème étape : compléter le formulaire de préinscription en ligne dans l'onglet                         
cliquer et suivre le déroulé du formulaire, avec obligation d’avoir le certificat médical, la 
photocopie de la carte d’identité. Au niveau assurance, l’option A est comprise dans le tarif de la 
licence, si autres options, il y aura un surplus sur la cotisation. Valider à la fin... 

 6ème étape : venir aux permanences pour régler la cotisation de l’adhésion, et de la mutation. 
Donner la fiche remplie de renseignement droit à l'image (voir fichier 3 Renseignements...) et 
recevoir la carte d’adhésion à la fédération Espérance 

 7ème étape : validation par le club quitté et par le comité  

 8ème et dernière étape : vous recevrez un mail de confirmation de votre adhésion à l'ECB et à 
partir de cette date vous pourrez pratiquer. 

Nous vous adressons également les tarifs de la saison 2020-2021 qui sont identiques à la saison dernière. 
(voir fichier 4 Tarifs...) 

Si vous avez un souci, vous pouvez me contacter par mail : esperancechartresbasket@gmail.com ou par 
téléphone : 06 62 21 48 31 – José Rio   ou au 06 75 36 56 11 – Virginie Houizot 

     


