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Lucien

De: Bernard Levesque [bernard-levesque@orange.fr]
Envoyé: samedi 20 juillet 2019 19:06
À: bernard-levesque@orange.fr
Objet: AFFILIATION - LICENCES
Pièces jointes: FT_Renouveler_son_affiliation2019-2020.docx

Bonjour 
 
Après plusieurs reports successifs, il est maintenant possible d’effectuer le renouvellement d’affiliation et la saisie de 
licences dans l’Intranet. 
 
On nous avait annoncé qu’un nouveau contrôle empêcherait de saisir des licences tant que l’affiliation ne serait pas 
validée par la Ligue. 
Or il est indiqué dans la page d’accueil de l’Intranet que l’affiliation doit être validée par la FFBSQ pour saisir des 
licences. 
C’est donc encore plus strict comme contrôle ! 
 
De plus la FFBSQ demande que les documents d’affiliation et de licences dirigeants soient téléchargés au format 
PDF dans l’Intranet. 
(voir mail ci-dessous). 
 
Il est donc d’autant plus important d’effectuer la procédure d’affiliation sans tarder cet été sous peine de se 
retrouver piégé pour participer à des compétitions en début de saison. 
Il faut en effet que les saisies d’affiliation et de licences dirigeants soient effectuées dans l’Intranet. 
Que les documents soient téléchargés. 
Qu’ils soient envoyés avec le bordereau et le paiement au responsable des licences régional pour que celui-ci valide 
l’affiliation au niveau de la Ligue. 
Et pour qu’enfin elle soit validée par la FFBSQ. 
Cela fait beaucoup avant que des licences puissent être saisies. 
 
J’espère qu’il n’y aura pas trop de temps perdu à chaque étape. 
Je suis peut-être pessimiste, mais je prédis du cafouillage en début de saison. 
D’autant plus qu’il me semble avoir lu que le responsable régional des licences serait absent en septembre.  
 
Mail FFBSQ : 
 
Madame, Monsieur, 
  
La fédération souhaite dématérialiser un maximum les documents. A partir de cette saison l’affiliation et les 
licences “dirigeant” devront être déposées en format PDF  sur intranet dans la partie dédiée à cela  . 
Je vous prie de lire attentivement la fiche technique jointe pour le renouvèlement de votre affiliation et 
licence dirigeant. 
Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire 
  
En vous remerciant. 
Cordialement. 
  
Laurence RIOU 
licence1@ffbsq.org 
tél : 05 82 95 78 62 
 
 
Cordialement 
Bernard LEVESQUE 
bernard-levesque@orange.fr 
20 Les Sablonnières 50810 St Pierre de Semilly 
Tél.02-33-57-92-96 (dom.) 
     06-89-18-73-99 (port.) 
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