SAISIE DES LICENCES PAR LE CLUB
SAISON 2018/2019
Je soussigné-e…………………………………………………………………………….

(Nom – Prénom)

Président-e de l’Association dénommée :……………………………………………………… engage
le club que je préside à effectuer la saisie des licences « CREATION et
RENOUVELLEMENT » uniquement, à respecter les règles fédérales de
qualification et à n’autoriser les licenciés-eés de mon club à jouer qu’après avoir
vérifié leur qualification régulière.
Je suis informé-e que cette qualification peut être vérifiée sur le site internet
de la FFBB :
www.ffbb.com
Rubrique « Rechercher » « un licencié »
Je suis informé-e qu’en cas de FRAUDE ou d’IRREGULARITE dans la saisie, je
suis responsable et assumerai toutes les conséquences consécutives à la fraude
ou à l’irrégularité.
Je m’engage à présenter au Comité Départemental tous les documents
justificatifs dans les 8 jours ouvrables suivant la saisie des licences afin
d’obtenir les cartons « licence » dans un délai de 10 jours à compter de la
réception du dossier pour étudier la demande :
a)
Si le dossier est complet, la date de qualification sera acquise
rétroactivement au jour de la date de saisie de la licence par le club
b)
Si le dossier est incomplet ou non conforme, le comité
départemental pourra procéder au retrait de la qualification
conformément aux dispositions du Titre IX des Règlements Généraux FFBB.
Cachet du Club

Fait à …………………………….…. le ……………………..
Nom et Signature du Président-e

Précédé de la mention « lu et approuvé »

A retourner avant le 02/07/18 au Secrétariat du Comité 71 Basket
Pour info : Le logiciel FBI V2 vous demandera de taper un nouveau mot de passe
pour la saison 2018/2019
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