Date de réception à la FFBB
…. /…. /201….

DEMANDE DE MODIFICATION DE COULEUR DE LICENCE
Je soussigné(e),
Nom : …………………………………………. Prénom : …………………………………………. Sexe : F □ M □
Né(e) le : …………………………………………. à ………………………………………………. Nationalité : ………………………………
Adresse : N° …………………………………………. Rue : ………………………………………………………………………………………
Code Postal : …………………………………………. Ville : ……………………………………………….

Adresse Mail : ………………………………. Téléphone : …………………………………………….
Groupement sportif : ……………………………………………… N° de licence :

Demande la modification de la couleur de ma licence, de Jaune (JE) en Vert (VT)
Déclare avoir été licencié(e) en France au moins 4 saisons entre l’âge de 12 et 21 ans.
OU
Déclare avoir été exclusivement licencié(e) en France et n’avoir jamais évolué au profit d’une Fédération
étrangère affiliée à la FIBA, d’une institution scolaire, universitaire ou académique hors de France.
OU
Demande la modification de la couleur de ma licence de Rouge (RH ou RN) en Orange (OH ou ON

Certifie avoir été licencié(e) en France les saisons suivantes : ex de pièces justificatives à joindre à la
demande : historique FBI, anciennes licences FFBB, copie feuille de marque, listing Comité Départemental
etc…)
Compléter le tableau ci-dessous :
Saisons

Date : ……………………

Nom du club

N° informatique
du club

Niveau de pratique

Signature : du - de la joueur (se) ……………………

Document à adresser à la FFBB - Commission Fédérale des Qualifications : par courrier au 117 rue du Château des Rentiers –
75013 – Paris, par Fax N° : 01.53.94.26.92 ou par mail qualification@ffbb.com
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. Par ailleurs, tout
utilisateur a le droit de s’opposer, pour des motifs légitimes, à ce que les données personnelles le concernant fassent l’objet d’un traitement.
L’utilisateur peut exercer ses droits à tout moment en envoyant un courrier postal à l’adresse suivante : FFBB – Service Juridique - 117 rue
du Château des Rentiers – 75013 – Paris

NB : Produire les documents pour chaque saison sportive prouvant que la personne était licenciée en France.

2016/2017

