TARIFICATION LICENCE 2020-2021
Thématique :

☐Présidence
☐Administration et Finances
☐Haut Niveau
☒Formation & Emploi
☐Marque

☐ Clubs, Jeunesse & Territoires
☐Compétitions & Vivre
Ensemble
☐Affaires juridiques et
Institutionnelles
☐3x3

Destinataires :

☐Comités
☐Ligues
☐Ligues et Comités

☒Ligues, Comités et Clubs
☐CTS

Nombre de pièces jointes : 0
☒Information
☐Echéance de réponse :
Cette Note va vous permettre d'en savoir plus sur les dispositions financières que la Fédération Française de
Basketball a mis en place et vous montre également les démarches à effectuer sur FBI.
1. Tarif de l’affiliation et du renouvellement d’affiliation des associations sportives
Selon votre association, le coût de votre affiliation pourra varier selon 3 critères :
- Le type de structure (établissement ou association),
- Le nombre de licenciés du club (plus de 50 ou moins de 50 licenciés),
- S'il s'agit d'un renouvellement ou une première affiliation,

Les montants de l’affiliation, tout comme le renouvellement d’affiliation, sont divisés en 3 parties : une part Comité,
une part Ligue et une part Fédération.
Les Ligues régionales et Comités départementaux ne peuvent prendre une marge locale sur ces montants.

2. Tarif de la licence :
Le prix de la licence se définit selon 4 composantes :
- Le socle unique qui marque l’appartenance à la FFBB = un prix unique (qui varie selon la part des ligues et comités).
Le socle est une base obligatoire de la licence ;
- L'extension de pratique dont le montant varie selon le type (Compétition, Entreprise, VxE...). Il y a la possibilité de
ne pas prendre d’extension si l’adhérent ne souhaite pas pratiquer le Basket mais uniquement prendre un socle (pour
exercer une fonction ou être un adhérent club) ;
- L'assurance, le prix sera défini selon l’option choisie ;
- Les suppléments dus à une mutation, une autorisation secondaire...

Le montant de la licence vendue par le Comité au club se décompose en :
- Une part FFBB ;
- Une part Ligue régionale ;
- Une part Comité départemental.
Les cases renseignées NON du tableau ci-dessus signifient que la structure ne peut prendre de part sur ce produit.
3. Où trouver les dispositions financières :
Vous pourrez retrouver les dispositions financières en pièce jointe, mais également sur le site de la FFBB :
http://www.ffbb.com/ffbb/reglements et sur l’intranet eFFBB

4. Renseigner les barèmes de la licence :
La fédération, les ligues et les comités saisissent leurs barèmes avant de procéder à la facturation. Une nouveauté sur les
barèmes pour cette saison, ils ne sont plus définis par année d’âge (U9, U10, U13, U14...) mais par tranche d'âge (exemple
: U9 à U13).
o
o
o

Connectez-vous sur FBI ;
Rendez-vous sur l’onglet « ORGANISME » puis « VOTRE ORGANISME » ;
Remplissez vos barèmes.

5. Envoyer une facture :
Les comités facturent les clubs, les ligues facturent les comités et la Fédération facture les ligues.
o
o
o

Connectez-vous sur FBI ;
Rendez-vous sur l’onglet « EDITIONS » puis « GESTION DES EDITIONS » ;
Cherchez la structure que vous souhaitez facturer.

o

Recherchez l’Edition dont vous avez besoin, pour la licence vous devrez sélectionner « LICENCE » dans la case
module puis « facturation - licences * Multi clubs * (FBE) – nouveau » dans Edition.

o

Pour générer la facture, le comité devra tout d'abord sélectionner le ou les clubs concernés, la saison ainsi que les
dates de début et de fin de facturation.

o

Pour exporter sa facture, le comité devra cliquer sur la disquette 💾 et choisir le format d'export.
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