
Organisation de gestion des affiliations et des licences 

District Languedoc – Roussillon 
 

 Présentation de l'organisation  

o La commission licences  
 Coordonnateur : Jean - Luc DEQUIDT, mail : jlucdeq@gmail.com,            

tél. : 06 59 75 84 42  

 Adjoint : Alain PORTARIES, mail alain.portaries@gmail.com,                     

 Rappels réglementaires  

o Les procédures générales FFBSQ 
 http://kvshowroom.com/Intranet/?page_id=48 (vidéos de démonstration)  

 http://www.ffbsq.org/#/page/1203 

 Les documents à télécharger : http://www.ffbsq.org/#/page/1980 

 l’affiliation : http://www.ffbsq.org/#/page/704  

 Certificat médical obligatoire pour toute nouvelle licence ou renouvellement 

de licence si le précédent certificat médical a plus de 3 ans 

o Les procédures particulières 
Les procédures particulières pour la ré-affiliation du club, le renouvellement de 

licences et la création de licences sont inchangés par rapport à la saison précédente.  

 Se connecter à l'intranet : votre nom utilisateur (bow""") et votre login  

 Aller dans "base FFBSQ" et nom utilisateur et login  

 Affilier le club (obligatoire pour avoir accès aux licences)  

 Valider votre affiliation après avoir validé chaque ligne  

 Accéder aux licences, mettre les licences dans un bordereau  

 Valider le bordereau 

 

 Procédure district Languedoc-Roussillon  
o Faire une photocopie du bordereau validé  

o Remplir manuellement ou éditer les demandes de licences dirigeants, faire 

signer les demandeurs et le président (avec la demande d’affiliation) 

o Faire un chèque du montant du bordereau à l'ordre du :                       

 CSR Bowling Occitanie 

o Expédier à  

 Mr VIANET Jean 

 41 Bd des Albères 

 66530 CLAIRA 

 La photocopie du bordereau 

 Le chèque ordre CSR Bowling Occitanie 

 Les photocopies des demandes de licences dirigeants 

 La photocopie de la demande d’affiliation 

 

 Adresse mail spécifique licences: licence.occitanie@ffbsq.org  
o Vous pouvez y poser vos questions, y envoyez vos bordereaux et tout ce qui 

concerne les licences. 

o N’hésitez pas à nous contacter 
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