Saison 2017-2018

F.F.B.B.- Comité Départemental des Bouches du Rhône

REGLEMENT FINANCIER

Euro €

DEFINITIONS

COTISATIONS - B.O. (1)
- Droit fixe de participation: Il comprend, la cotisation annuelle au Comité 13, l'abonnement au B.O.
l'expédition par mail, et l'adressier départemental

190,00 €

- Réaffiliation Type 1 (Club de moins de 50 licenciés), dont 1 abonnement revue Basket-Ball.

146,00 €

- Réaffiliation Type 2 (Club de 50 licenciés et plus), dont 2 abonnement revue Basket-Ball.

221,60 €

- Affiliation nouvelles associations (dont inclus 1 abonnement revue Basket-Ball)

120,00 €

- Abonnement Revue Basket Ball - FFBB (Unions)

75,60 €

ENGAGEMENTS (1)
- Engagements équipe (tous championnats ) seniors -U20-U17
- Engagements équipe (tous championnats ) U15-U13
- Engagements équipe (tous championnats ) U11-Challenge découverte
- Engagements équipe championnat corporatif
(masc et fém)

(masc et fém)
(masc et fém)
(masc et fém)

95,00 €
45,00 €
25,00 €
50,00 €

LICENCES et DROITS(1) (2)

BASKET COMPETITION
LICENCE (2)
DIRIGEANT
TECHNICIEN
OFFICIEL
JOUEUR SENIOR ≥21
JOUEUR U17 àU20
JOUEUR U13 à U15
JOUEUR U7 à U11
LICENCE AS seniors (1)
U17 à U20
LICENCE AS Jeunes U15 (1)
LICENCE AS Jeunes U13 (1)
Corporatif JE
LOISIR JOUEUR
Assurances :

DC
TC
OC
JC
JC
JC
JC

MUTATION (hors lic.) (1)

17,15 €
60,70 €
60,70 €
60,70 €
60,70 €
46,00 €
28,10 €

DC1- DC2
TC1 - TC2
OC1 - OC2
JC1 - JC2
JC1 - JC2
JC1 - JC2
JC1 - JC2

LICENCE T (hors lic.) (1)

- €
106,60 €
106,60 €
106,60 €
106,60 €
56,80 €
- €

DT
TT
OT
JT
JT
JT
JT

- €
96,10 €
96,10 €
96,10 €
96,10 €
54,80 €
- €

24,00 €

JL

12,00 €
- €
43,40 €
43,40 €

Voir nouveau imprimé licences = Options : A = 3,70€ - B = 9,50€, - Complémentaire : 0,50€.

PENALITES (3)
- Non présentation de licence Toutes Catégories
(Masc et Fém)
- Liste "joueurs brûlés" Hors délais (Non parvenue avant début du championnat)
- Non utilisation e-marque
- Transmission e-marque non effectuée (dimanche soir au plus tard)
- Non paiement des arbitres lors de la rencontre
- Changement horaire ou date hors délais (demandé moins de 21 jours avant la date)
- Forfait simple (Toutes catégories et divisions)
- Forfait général (Toutes catégories et divisions)
- Non participation PHASE FINALE CHAMPIONNAT
- MATCH perdu par PENALITES
- Absence à l'Assemblée Générale
- Courrier nécessitant l'envoi d'un recommandé avec accusé de réception
- Retard de + de 1 mois paiement acomptes licences

15,00 €
25,00 €
30,00 €
20,00 €
35,00 €
40,00 €
80,00 €
150,00 €
100,00 €
80,00 €
100,00 €
30,00 €
+ 25 %

RECLAMATIONS ET SANCTIONS (3)
- Dossier de discipline
- Réclamation - Dépôt de la réclamation (si non justifiée= dépôt acquis au CD13)
- Réclamation - Confirmation de la réclamation (complément pour recevabilité)
- Faute technique
- Faute disqualifiante sans rapport
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150,00 €
46,00 €
30,00 €
60,00 €
70,00 €
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FOURNITURES (1)
- Imprimés divers: mutation/démission, licence T et Etranger
- Carnet de 25 feuilles de marque (masc/fem/mixte)
- Demandes de Rencontres Internationales
- Abonnement supplémentaire au B.O. (sur papier)

5,00 €
19,00 €
15,00 €
75,00 €

DOCUMENTS à TELECHARGER sur Site INTERNET COMITE ou FFBB
- Code de jeu à télécharger sur site FFBB
- Demande de surclassement. Régional/National(bleu) et exceptionnel (jaune)
- Imprimés divers: Dde de Licences, Changement de nom, fusion, ent. / Union

gratuit
gratuit
gratuit

DEPLACEMENTS et AUTRES FRAIS
- Frais de déplacement en véhicule au 1er juin 2017 (Euro par Km)

0,40 €

Renvois:
(1) - Ces éléments sont à régler au comptant lors de la commande ou lors du dépôt des dossiers. Sans règlement un dossier
est considéré comme incomplet et mis en attente.
(2) - Les licences sont à régler aux dates fixées par les calendriers d'appels de fonds, établis et envoyés par la trésorerie
selon les modalités retenues par le bureau directeur du CD13- Attention aux pénalités de retard de paiement.
(3) - Les amendes, pénalités financières, etc. infligées par les commissions, sont à régler d'office, et au plus tard dans les
quinze jours qui suivent la notification (B.O. ou lettre spécifique); la date du BO ou de la lettre constitue l'origine du délai de
paiement. Le Club qui ne se conformerait pas à ce point de règlement, aura, la ou les rencontres, motivant les pénalités,
déclarées perdues par pénalité sportive, jusqu'à la régularisation ou définitivement s'il y a récidive (sans préjudice des
sanctions de l'article 514 des RG). Les contestations éventuelles sont à présenter à la Trésorerie qui saisira la commission
compétente si nécessaire.

RAPPEL très important: Par principe et en application des articles 514 et 633 du règlement général FFBB:
a) Les factures émises par la trésorerie doivent être payées à réception. Pour toutes précisions sur la facture vous devez
vous adresser à la trésorerie du Comité. Si vous en contestez l'objet ou la teneur, exposez vos observations et justifications
clairement et au plus tôt. Les problèmes éventuels seront ainsi réglés plus facilement.
b) Pour vos commandes d'imprimés utilisez le bon de commande établi pour la saison. Il facilite la gestion de chacun et
constitue une facture provisoire sans ambiguïté.

ARRETE LE : 09/05/2017
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