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************************************************ 

 
Selon l’art. 2.1. Modalités générales point g. des directives des licences :  

 
Le Service des licences peut demander au club tous documents utiles après 
l'établissement de la licence. Le club a l'obligation de transmettre ces documents dans 
un délai de 30 jours. 

Tous les documents cités sont téléchargeables sur notre site à l’adresse suivante : 
https://swiss.basketball/resource-center 

En cas de question, merci de contacter l’adresse licences@swissbasketball.ch  

 

************************************************ 

 

 

 
  

https://swiss.basketball/resource-center
mailto:licences@swissbasketball.ch


  DIFFERENTS CAS DE FIGURE POUR  
L’ETABLISSEMENT DE LICENCES SWISS BASKETBALL 

 

1. PROCEDURE DE CREATION DE LICENCE SUR BASKETPLAN  
 

1) Sur la homepage de la page de votre club sur www.basketplan.ch, cliquez sur 
« Créer une nouvelle licence » 

 

2) La fenêtre ci-dessous s’affiche :  

 

 

 

3) Cliquez sur « cette personne n’a jamais pratiqué de basket » s’il s’agit d’une 
nouvelle personne sur Basketplan.  

4) Remplissez les champs : Nom de famille, Prénom, Date de naissance et Sexe 
 Cliquez sur suivant 

5) Remplissez les champs supplémentaires (nationalité, adresse, e-mail, etc.)  
6) Insérez les documents nécessaires  

- Copie de la pièce d’identité : merci de mettre le recto ET le verso 
- Formulaire de demande de licence ou d’adhésion de club signé par le club et 

le joueur (ou les parents) 
- National Team Declaration : pour nouveau joueur étranger de moins de 18 ans 

uniquement 
- Player Self Declaration : pour nouveau joueur étranger uniquement  

7) Cliquez sur enregistrer 
 SWB reçoit la licence pour validation.  

o En cas de validation, le club reçoit un mail informant que la licence 
peut être payée 

o En cas de refus, SWB sélectionne un motif de refus et le club est 
informé du refus par mail également.   

Nouveau joueur, nouveau officiel, 
nouveau joueur sans compétitions 

Transferts en Suisse ou 
transferts internationaux 

http://www.basketplan.ch/
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2. NOUVEAU JOUEUR/OFFICIEL/JOUEUR SANS COMPETITION SUISSE 
 DEMANDE A FAIRE EN LIGNE SUR BASKETPLAN 

Document à fournir par le club 
Formulaire de demande de licence  
Copie pièce d’identité ou passeport 

 

3. NOUVEAU JOUEUR ÉTRANGER (+18 ANS) 
 DEMANDE A FAIRE EN LIGNE SUR BASKETPLAN 

Document à fournir par le club Exemple 
Formulaire de demande de licence Joueur de nationalité française 

n’ayant jamais été licencié dans un 
autre pays et souhaitant jouer pour 
un club suisse  

Copie du passeport (PAS PERMIS DE SEJOUR) 
Player Self Declaration  
National Team Declaration 
(joueurs moins de 18 ans uniquement) 

Attention : si le joueur déclare n’avoir jamais été enregistré dans un autre pays mais la fédération étrangère 
nous confirme l’inverse => amende  

4. NOUVEAU OFFICIEL/JOUEUR SANS COMPÉTITION ÉTRANGER 
 DEMANDE A FAIRE EN LIGNE SUR BASKETPLAN 
 

Document à fournir par le club 
Formulaire de demande de licence 
Copie pièce d’identité ou passeport 

Les documents « Player Self Declaration » et « National Team Declaration » ne sont pas nécessaires lors 
d’une création de licence d’officiel ou de joueur sans compétition étranger. 

5. TRANSFERT EN SUISSE 
 DEMANDE A FAIRE PAR MAIL À LICENCES@SWISSBASKETBALL.CH  

Document à fournir par le club Info 
Formulaire de demande de licence Si le joueur/officiel change de club après 

2 saisons d’inactivité, la lettre de sortie 
n’est pas nécessaire. 
Il n’y a pas de frais de transfert pour les 
officiels.  

Copie du passeport 
Lettre de sortie 

 

6. TRANSFERT INTERNATIONAL +18 : DE L’ÉTRANGER À UN CLUB SUISSE 
 DEMANDE A FAIRE PAR MAIL À LICENCES@SWISSBASKETBALL.CH  

Document à fournir par le club Info 
Formulaire de demande de licence Prix pour la lettre de sortie : CHF 

269,25.- payable via un lien FIBA MAP Copie du passeport 
Nom du club de provenance, pays et agent 
Player Self Declaration pour joueurs allant 
jouer en LNA ou LNB 

Ce document est nécessaire pour la 
création de la licence FIBA.  

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/swiss.basketball/downloads/resources/licences/demande_licence_22-23_form-f.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/swiss.basketball/downloads/resources/licences/demande_licence_22-23_form-f.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/swiss.basketball/downloads/resources/licences/player-s-self-declaration-(march-2021).pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/swiss.basketball/downloads/resources/licences/sui_national-team-decalaration-(june-2022).pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/swiss.basketball/downloads/resources/licences/demande_licence_22-23_form-f.pdf
mailto:licences@swissbasketball.ch
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/swiss.basketball/downloads/resources/licences/demande_licence_22-23_form-f.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/swiss.basketball/downloads/resources/licences/lettre-de-sortie_2022-2023_form.pdf
mailto:licences@swissbasketball.ch
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/swiss.basketball/downloads/resources/licences/demande_licence_22-23_form-f.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/swiss.basketball/downloads/resources/licences/player-s-self-declaration-(march-2021).pdf
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7. TRANSFERT INTERNATIONAL U18 :  
 DEMANDE A FAIRE PAR MAIL À LICENCES@SWISSBASKETBALL.CH  

 

Document à fournir par le club 
Formulaire de demande de licence 
Copie du passeport  
Copie du permis de séjour 
Copie de l’attestation lieu de domicile (facultatif) 
Consentement et lettre d’explication signée des parents  
Nom + pays de l’ancien club  
Attestation de l’inscription de l’école 
National Team Declaration 

 

mailto:licences@swissbasketball.ch
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/swiss.basketball/downloads/resources/licences/demande_licence_22-23_form-f.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/swiss.basketball/downloads/resources/licences/sui_national-team-decalaration-(june-2022).pdf

