BASKET CLUB CHAVELOTAIS
2 GRANDE RUE
MAIRIE DE CHAVELOT
88150 CHAVELOT

Paris, le 26 mai 2015
Nos réf : 2015/D/4/TBE/CGU/SAA/341
Objet : Label club Formateur Elite / Espoir

Monsieur le Président,
Dans le cadre du label Club Formateur Elite / Espoir pour lequel votre groupement
sportif BASKET CLUB CHAVELOTAIS a été titré lors de la saison 2014–2015. Je
vous rappelle que vous bénéficiez d’un des avantages (1) suivants :
-

Un bon d’achat limité à 300 € auprès de la Boutique FFBB (2) à transmettre à
Sarah AL ASHRAM (salashram@ffbb.com – 01.53.94.25.84) à utiliser avant le
31/12/2015.

Ou
-

Une aide financière allant jusqu’à 300 € pour une formation organisée par la
FFBB ou votre Ligue Régionale ou votre Comité Départemental. (sous
présentation d’une facture transmise avec certification de l’organisme de
formation à Sarah AL ASHRAM) à utiliser avant le 30/06/2016.

Ou
-

Une aide globale de 300 € comprenant un bon d’achat à la boutique FFBB et /
ou une aide financière pour une formation organisée par la FFBB ou votre Ligue
Régionale ou votre Comité Départemental. Le total des aides ne pouvant
excéder 300 €.

Me tenant à votre entière disposition pour des compléments d'informations, je vous
présente toutes mes félicitations et vous prie de croire à mes sentiments sportifs les
meilleurs.

Thierry BALESTRIERE
Secrétaire Général
(1) Ces avantages seront remis aux clubs qui seront présents lors d’une remise
officielle organisée par leur Ligue.
(2) Vous trouverez les références des produits disponibles sur le site de la
FFBB au lien suivant : http://boutique.ffbb.com/.
Copie : Comité Départemental des Vosges
Ligue Régionale de Lorraine
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