
Union Sportive de Bures sur Yvette BASKET  

Le processus d’inscription au basket change (le détail de la procédure est expliqué plus bas). À partir de cette année, vous devez 
compléter une pré-inscription, via la plateforme « e-licence ».  
Afin d’avoir accès à cette plateforme, vous devez compléter ce document  puis le donner aux responsables du club / coachs  ou le 
renvoyer à l’adresse suivante :   usby.basket@free.fr 

Coordonnées du futur adhérent  

Nom :  ………………………………………………………………………... 

Prénom : ………………………………………………………………………... 

Date de naissance : ………./………./………. 
(Jour / mois / année)  

Adresse mail : …………………………………………………………………………@..................................... 

*Ces informations sont essentielles à la constitution de la licence, merci de vérifier l’exactitude de ces informations. (Attention à la validité de 

l’adresse Email  qui sera utilisée  pour envoyer le lien pour accéder à la plateforme).  

**Pour les familles, une même adresse mail peut être utilisée pour toute la famille. (Un lien par adhérent vous sera envoyé).   
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Je réunis les documents nécessaires et je les scanne. (Si je n’ai pas d’imprimante, je peux les scanner via l’application 

GENIUS SCAN (gratuite, pour les IPHONES et les téléphones ANDROID).  

∆ Réinscription : PHOTO + CERTIFICAT MEDICAL  pour la pratique du Basketball (établi à compter dû 28/05/2020) 

∆ Création : PHOTO + CERTIFICAT MEDICAL pour la pratique du Basketball (établi à compter du 28/05/2020) 

          + CARTE IDENTITE (pour les majeurs)  

4 Je complète mon dossier en ligne et je valide ma pré-inscription  

Formulaire d’accès à la plateforme de pré-inscription   

Procédure de dématérialisation de la saisie de la licence  
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Je complète et dépose aux responsables du club / coachs  ou je transmets le questionnaire d’accès à « e-licence » par mail :  

usby.basket@free.fr 

L’USBY BASKET m’envoie par mail le lien  pour accéder à la plateforme « e-licence » 

Cette étape comprend la saisie de vos informations personnelles, le téléchargement de votre photo d’identité et du 
certificat médical, et le choix de l’assurance.  

Les photos et les scans de mauvaise  qualité seront refusés  
L’assurance A est le choix par défaut à l’USBY Basket et son coût est inclus à la cotisation. Tout choix 
supérieur d’assurance (B, C) devra être ajouté au coût de la cotisation. 

Je dépose aux responsables de club / coachs ou j’envoie le dossier d’inscription accompagné de 

la cotisation à l’adresse suivante : M. François Leblanc   16, rue du Royaume   91440 Bures sur Yvette 

L’USBY BASKET vérifie les informations fournies puis valide la licence (aucune licence ne 

sera validée sans que la  cotisation soit transmise).   

Je reçois ma licence dématérialisée.  

Vous êtes licencié à l’USBY BASKET et vous pouvez jouer au Basket.  

Si vous avez des questions n’hésitez pas à nous contacter par mail , ou bien à questionner directement votre entraineur.  
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