
Procédure de pré-inscription
Via le site : https://csbettonbasket.fr

2 Propositions s’offrent à vous :

• Choix N° 1 : Vous avez déjà un compte sur le site du club

• Choix N° 2 : Vous ne possédez pas encore de compte

Cliquer sur Pré-Inscription 2022-2023

Attention : l'adresse mail utilisée pour la création des comptes sur le
site du Club doivent être utilisées, regardées et valides car les
informations iront sur cette adresse !

Choix N ° 1 : Vous avez déjà un compte

Cliquer sur :

«Accéder au formulaire de pré-
inscription»

Renseigner votre adresse mail et votre
mot de passe que vous avez défini.

Cliquer sur « Se connecter »

https://csbettonbasket.fr


Renseigner vos coordonnées puis
cliquer sur «Etape suivante» et suivez

la procédure

1. Vérifier vos coordonnées

2. Consulter en temps réel l’état d’avancement
de votre licence

3. Attention ! Ce montant ne tient pas compte
des réductions covid-19 et des
réductions familles

Un mail vous sera envoyé ultérieurement pour vous inscrire sur le site de la FFBB.
Il vous restera à régler votre licence auprès des membres du bureau.
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Choix N ° 2 : Vous ne possédez pas de
compte sur le site

Entrer le nom, prénom, adresse mail et
un mot de passe du licencié.

(Pour les mineurs veuillez entrer l’adresse
mail des parents)

Renseigner vos coordonnées puis
cliquer sur «Etape suivante» et

continuer la procédure



1. Vérifier vos coordonnées

2. Consulter en temps réel l’état
d’avancement de votre licence

3. Attention ! Ce montant ne tient pas
compte des réductions covid-19 et des
réductions familles

Un mail vous sera envoyé ultérieurement pour vous inscrire sur le site de la FFBB.
Il vous restera à régler votre licence auprès des membres du bureau.
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Vous êtes plusieurs personnes à vouloir s’inscrire avec la
même adresse E-Mail.

(Ex : 1 parent licencié avec 1 enfant ou plusieurs enfants licenciés
dans la même famille)

Créer un 1er compte (Choix N°2) et
connectez vous.

Cliquer sur votre nom de compte puis
sur «Lier un nouveau compe»

Entrer le nom et prénom du
licenciéque vous voulez ajouter et

recopier l’adresse E-Mail

Cliquer sur «Accéder à mon espace»



Besoin d’aide ?
Contacter nous à l’adresse suivante :

contact@csbettonbasket.fr
Ou

Rendez-vous aux permanances à la salle, aux
dates suivantes :

Mercredi 22 juin entre 18h00 et 20h00 - La Touche
Vendredi 24 juin entre 19h00 et 20h00 - Haye Renaud
Samedi 25 juin entre 11h00 et 12h00 - La Touche
Mercredi 29 juin entre 18h00 et 20h00 - La Touche

Vendredi 1 juillet entre 19h00 et 20h00 - Haye Renaud
Samedi 2 juillet entre 11h00 et 12h00 - La Touche
Mercredi 6 juillet entre 18h00 et 20h00 - La Touche

(Dernière permanance pour bénéficier de la réduction de 20 € pour les renouvellements)

Cliquer sur votre nom de compte puis
sur le nouveau licencié

Cliquer sur «Se Pré-Inscrire» puis
continuer la procédure

mailto:contact@csbettonbasket.fr

