
Procédure d’enregistrement des licenses 
 

1. Demande de licence : Tout d'abord, il faut faire remplir le formulaire de demande de 
licence par votre futur membre.  Attention, cette licence devra être complétée d'un 
certificat médical pour tous les membres SAUF Administrateur, Sympathisant et 

Scoreur. 
Chaque fin d'année, nous vous fournirons les licences pré-remplies de vos joueurs de 
la saison en cours afin de vous faciliter la tâche. 

2. Programme d'encodage des licences : Une fois la licence papier en main, vous pouvez 
utiliser le programme en ligne de la FRBBS pour encoder votre joueur. 
Pour vous permettre de mieux comprendre la manière d'encoder, voici la vidéo 

explicative d'encodage. 
N'oubliez pas que depuis cette année, vous devez scanner les certificats médicaux et 
les annexer à la licence.  Merci de ne plus nous les envoyer. 

3. Chaque vendredi, nous vérifions l'encodage des nouvelles demandes de licences 
ainsi que le certificat médical lié à la licence.  Si les deux sont corrects, nous validons 
la licence. 

4. Impression des licences de votre club : Pour vérifier si votre licence a bien été validée, 
vous pouvez vous rendre sur le site de la FRBBS afin d'imprimer votre listing 
joueur.  Si celui-ci se trouve sur la liste alors pas de problème, c'est qu'il a bien été 
validé.  Si ce n'est pas le cas, c'est qu'il nous manque un document ou alors que la 
demande à été rentrée après mercredi minuit et elle n'est donc pas garantie. 

Si vous êtes scoreur, vous pouvez imprimer la liste des arbitres et marqueurs pour vous 
aider lors de l'encodage des arbitres lors d'un match officiel. 

Si vous êtes joueurs, vous pouvez imprimer une attestation d'affiliation pour prouver en 
cas de contrôle (policier pour possession d'une batte de baseball) que vous faites bien 
partie de la fédération de baseball. 

 

http://www.lfbbs.be/wp-content/uploads/demande-de-licence.pdf
http://www.infserv.net/lid/imember/f?p=134:LOGIN:10977480130553:::::
http://www.lfbbs.be/wp-content/data/Vid%C3%A9o%20explicative%20programme%20de%20licence.mp4
http://www.lfbbs.be/wp-content/data/Vid%C3%A9o%20explicative%20programme%20de%20licence.mp4
http://www.frbbs.be/licence.php
http://www.frbbs.be/licence_cus.php
http://www.frbbs.be/attestation.php

