
 
 

       

Chères adhérentes, Chers adhérents, 

 

Pour la saison 2022-2023, notre club met en place le paiement par carte bancaire de la licence. 

Cette fonctionnalité vous permet, une fois vos informations complétées sur formulaire e-licence,de payer 

directement en ligne, et vous évite de déposer vos chèques auprès de l’entraineur. 

Cela permettra à vous licenciés, comme à nous responsables du club, de gagner beaucoup de temps lors 

des (ré) inscriptions. 

Un gain de temps de votre coté mais aussi du nôtre ! Vous pouvez régler votre licence en ligne par CB en 

quelques clics et en plusieurs fois si vous le souhaitez. 

 

Concrètement, comment ça se passe ? 

Vous allez recevoir prochainement un email vous indiquant que vous devez compléter votre 

préinscription 

Cet email contient un lien vers le formulaire e-licence qui permet la saisie en ligne de votre inscription 

(comme l’année dernière) puis le choix du mode de paiement, dont le paiement direct par carte bancaire. 

Ce paiement se fait de façon sécurisée grâce à la plateforme HelloAsso qui met gratuitement sa 

technologie à disposition du club. 

 

Point d’attention, ne soyez pas surpris ! 

Au moment de votre paiement, un montant pour le soutien de la plateforme HelloAsso sera suggéré. 

HelloAsso étant un service entièrement gratuit pour les clubs ; nous ne payons aucun frais ni 

commission sur les transactions bancaires, ni abonnement pour utiliser les services de HelloAsso.( et la 

FFBB non plus). C’est pourquoi la plateforme propose aux licenciés, de laisser une contribution. 

C’est leur unique source de revenus et c’est ce qui permet au club, associations, fédérations de bénéficier 

de la gratuité. 

Le montant de contribution suggéré est modifiable ou annulable. Vous pouvez choisir le montant de 

votre contribution, ou de ne pas en laisser. 

Une fois votre licence payée, vous recevrez un email de confirmation, et ce sera terminé. 

Comme précisé ci-dessus, le paiement en ligne est également disponible en 3 fois. 

Nous espérons que ces options vous seront utiles 

 

 Nous tenons à vous remercier pour votre fidélité. 

 Sincères salutations sportives 

 

Brigitte LAFLAQUIERE & Marc BRANDY 

Co-présidents du CABC Basket                   

Brive, le 11 juin 2022 

 


