
 

Formulaire de demande de 
licence 2019/2020 

Thématique: Affaires Juridiques et Institutionnelles 

Destinataires : Comités Départementaux et Clubs 

Nombre de pièces jointes : 1 

☒Information 

☐ Echéance de réponse: 
 

Ce qu’il faut retenir :  

- Document officiel établi par la FFBB et validé par le Bureau Fédéral, mis à jour pour la 
saison 2019/2020, qui doit être exclusivement utilisé sous sa forme actuelle et ne peut être 
modifié  

- Fin de la dissociation des pratiques 5x5 et 3x3  
- Intégration de la pratique Vivre Ensemble  
- Toute demande de licence sollicitée par un document annexe sera refusée  

 

1. Formulaire de demande de licence 2019/2020 : 
 
Le formulaire de demande de licence qui a été validé par le Bureau Fédéral pour la saison 2019/2020, 
a été mis à jour et est désormais utilisable. 
 
Il est disponible sur le site de la FFBB à l’adresse suivante et peut être directement rempli en ligne : 
http://www.ffbb.com/sites/default/files/formulaire_demande_de_licence_2019-2020_vfin.pdf   
 
Par ailleurs, le formulaire est également disponible de façon préremplie sur FBI. 
 

2. Modifications Apportées : 
 
Les modifications apportées au formulaire de licence pour la saison 2019/2020 sont les suivantes : 
 

 Ajout d’un encart « Photo » ; 
Pour la saison 2019/2020, le licencié devra obligatoirement fournir une photo d’identité avec le 
formulaire pour la validation de sa licence ; (Cela est la première étape indispensable à la 
dématérialisation totale du formulaire et du carton de licence); 
 
Ajout de la case à cocher suivante, concernant la conservation de la photo d’identité : 
« Je refuse que la Fédération conserve ma photographie au-delà de la saison en cours » ; 
Si le licencié coche cette case, il devra pour la saison 2020/2021, de nouveau fournir une photo 
d’identité pour l’obtention et la validation de sa licence ; 
 

 Ajout d’un champ « Lieu de Naissance » ; 
Ce champ devra obligatoirement être renseigné ; 
 

 Mise à jour des mentions d’information qui doivent figurer sur les formulaires de collecte de 
données.    

 
3. Rappel sur l’utilisation du formulaire de demande de licence :  

 
Concernant l’utilisation du formulaire, les informations suivantes doivent être prises en compte : 
 

 Le Formulaire de demande de licence doit être exclusivement utilisé sous son format actuel. 
Toute demande de licence effectuée par l’intermédiaire d’un document obsolète ou non reconnu 
par la Fédération devra être refusée ; 
 

http://www.ffbb.com/sites/default/files/formulaire_demande_de_licence_2019-2020_vfin.pdf


 
 Il ne peut en aucun cas être modifié par un club ou un Comité. Il s’agit d’une compétence 

uniquement fédérale ; 
 

4. Imprimés de demande de mutation et licence T: 
 
Les formulaires de mutation et de demande de licence T ont été mis à jour pour la saison sportive 
2019/2020 notamment au regard des mentions CNIL. 
 
Ces formulaires, comme habituellement, sont à commander auprès de la boutique Fédérale. 
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