Comité Départemental des Bouches-du-Rhône
___________________________________________________________
12, Rue d’Arcole – 13006 Marseille – Tel 04 96 10 09 70 – Fax 04 91 53 18 21
Email : basket.comite.13@wanadoo.fr - site : www.comite13basket.fr

Saison 2017 – 2018
FICHE D’IDENTIFICATION DE l'ASSOCIATION (1)
Nom du Club :
CP

- Ville :

n° Affiliation 22 - 13 - ….
13…...

Informations

Etablie le … / … /…
Nom, Prénom, Adresse

A. G. du … / … /…
Contacts / Tél.

Fixe :
Port :
Fax :
Email :
Fixe :
Port :
Fax :
Email :
Fixe :
Port :
Fax :
Email :

Siège Social
Adresse

Président
Adresse
N° Licence (2) :

Correspondant
Adresse
N° Licence (2) :

Gymnases
Fixe :
Fax :

Adresse 1
Adresse 2

Fixe :
Fax :

Nous vous engageons à lire attentivement les articles 301 à 303 et suivants concernant les
pénalités financières Fédérales relatives aux ré-affiliations et à leur règlement (voir articles 514 &
633 des R.G. de la FFBB).
(1)

Cette fiche ne fait pas doublon avec l'imprimé Fédéral. Elle est destinée à la mise à jour du fichier informatique des clubs, de
leurs dirigeants administratifs et sportifs.
(2)
Les membres dirigeants exerçant une fonction OFFICIELLE dans l'association doivent, obligatoirement, être titulaires
d'une licence "joueur ou non joueur" (art. 402 titre IV des R G de la FFBB).

Montant des droits fixes et de la cotisation pour la saison 2017/2018
Droits fixes de participation réduit
Cotisation annuelle du Comité 13 + Abonnement au BO et diffusion Adressier
Départemental par Internet

190 €

Adresse Email pour recevoir le B.O. et toutes les autres informations
(Ecrire lisiblement Merci) :

_____________________________________________________
La présente feuille d'identification de votre Association doit être remplie très lisiblement, dès que
l'A.G. de votre Club s’est tenue, et la faire parvenir au Comité accompagnée du chèque avant

10 Juillet 2017
Chèque n° _______________________________ Banque : ______________________________

