
NB : 

� (1)
 : Le choix du terrain et/ou de la salle est du ressort du club recevant. En cas d'indisponibilité, le 

club doit présenter une proposition de rechange avec autorisation à l'appui; 72h avant l'échéance. 

Tout manquement à cette condition n'engage que le club uniquement. 

� Les réponses à toutes les rubriques sont obligatoires et écrites en lettres majuscules sous peine de rejet. 

 

 

DEMANDE D’AFFILIATION 

Saison Sportive : 2022-2023 
 

NOM DU CLUB : …………………………………………………………………………… 
 

INITIALES :……………………………………………………………………………………  
 

ADRESSE à laquelle doit parvenir la correspondance……………………………….… 
 

………………………………………………………………………………………………… 

(en toutes lettres, en majuscule) 

ADRESSE 
(1)

: des terrains et salles de Basket – Ball…………………………………… 
 

………………………………………………………………………………………………….. 

   

- Club Tel :………………………………Fax :……………………….. obligatoire 

   

- Terrain Tel : ………………………….Fax :…………………………  

   

- Salle Tel : …………………………….Fax :…………………………  

 

- E-mail du club : ……………………………………………………… obligatoire 
 

 COULEUR CLAIRE COULEUR FONCEE 

MAILLOT 
  

CULOTTE 
  

 

SIGLE………………………………………………………………………………………………….………….. 

 

TABLEAU D’ENGAGEMENT 

GARCONS FILLES 

Championnat Coupe Championnat Coupe 

Seniors Seniors Seniors Seniors 

Juniors Juniors Juniors Juniors 

Cadets Cadets Cadettes Cadettes 

Minimes 2007 Minimes 2007 Minimes 2007 Minimes 2007 

Minimes 2008 Minimes 2008 Minimes 2008 Minimes 2008 

Ecoles Ecoles Ecoles Ecoles 

Benjamins Benjamins Benjamines Benjamines 
 

NB : Mettre une croix dans le carreau  (devant la catégorie engagée). 

Signature et cachet du Club 

(Préciser le nom et la qualité du signataire) 
 



NB : 

� (1)
 : Le choix du terrain et/ou de la salle est du ressort du club recevant. En cas d'indisponibilité, le 

club doit présenter une proposition de rechange avec autorisation à l'appui; 72h avant l'échéance. 

Tout manquement à cette condition n'engage que le club uniquement. 

� Les réponses à toutes les rubriques sont obligatoires et écrites en lettres majuscules sous peine de rejet. 

 

RENSEIGNEMENTS GENERAUX (OBLIGATOIRES) 
 

Bureau Directeur du Club 
 

Président N° du visa du Club 

 Tel. personnel                                    Fax personnel Nombre global de licenciés au Club 

Vice-Président Masculins 

Tel. personnel                                    Fax personnel Féminins 

  Secrétaire Général Les Fédérations auxquelles le club est affilié 

Tel. personnel                          

Trésorier Général   

Tel. personnel                          

  

Bureau Directeur de la Section Basket-Ball 
Quel est le sport le plus pratiqué par le club : 

Président   

 Tel. personnel                                    Fax personnel   

Secrétaire de Section   

 Tel. personnel                                    Fax personnel 

Trésorier de Section 

Délégué du club auprès de la Fédération 

  

Tel. personnel                                    Fax personnel 
  

 

  

    
 

    

La présente demande implique le respect des règles de l'Amateurisme et l'adhésion pleine et entière 
aux Statuts et Règlements Généraux de la FTBB. 

Signature et cachet du Club 

(préciser le nom et la qualité du signataire) 


