ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ÉLECTIVE DU 19 SEPTEMBRE 2020

ACTE DE CANDIDATURE
Délégués à l’Assemblée Générale Élective de la FFBB
du 19 décembre 2020 à Paris

ACTE DE CANDIDATURE

Nom :

Joindre
obligatoirement
une photo
d'identité

Prénom :

Âge :

Profession :

N° de licence:

Adresse mail :

Date :

Signature :
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Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 06 août 2004, les
personnes ayant fourni des informations personnelles disposent d’un droit d’accès, de rectification, de modification
et de suppression de ses données qu’elles peuvent exercer à tout moment auprès du CD93BB.

Informations
•

Membre élu(e) d’un groupement sportif :

•

Membre élu(e) d’un organisme décentralisé :

•

Fonctions autres au sein d’un organisme
décentralisé :

•

Membre élu(e) au Comité Directeur :
OUI
NON
Si oui, depuis le : …………………………

•

Fonctions autres au sein de la FFBB :

•

Pratique actuelle ou antérieure en tant que
joueur :

•

Fonction actuelle ou antérieure en tant que
technicien / dirigeant :

•

Pratique actuelle ou antérieure en tant
qu'officiel (à préciser) :

Motivations

Pour candidater, vous devez être âgé de plus de 16 ans, licencié(e) et à jour de votre
cotisation (article 9 du Règlement Intérieur FFBB). Cette fiche est à renvoyer au siège du
CD93 de Basketball en lettre Recommandée avec Accusé de Réception avant le Mardi 18
Août 2020 (cachet de la poste faisant foi).
M. le Président du CD93 de Basketball - 2 rue Frémin - 93140 BONDY
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Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 06 août 2004, les
personnes ayant fourni des informations personnelles disposent d’un droit d’accès, de rectification, de modification
et de suppression de ses données qu’elles peuvent exercer à tout moment auprès du CD93BB.

