
Nouvelle Affiliation – Etablissement VxE 

Activités : toutes pratiques Vivre Ensemble (VxE) 

Forme juridique : 

☐  Société

☐  Entreprise individuelle

☐  Organisme public

S’il s’agit d’une société, préciser le type : …………………………………………………………………. 

Coordonnées : 

N° SIRET ou RNE : ………………………………………………………………………………………… 

Code APE : …………………………………………………………………………………………………. 

Dénomination sociale : …………………………………………………………………………………….. 

Nom commercial (si différent de la dénomination sociale) : …………………………………………… 

Adresse du siège social : ………………………………………………………………………………….. 

Code postal : …………………………………………….. 

Ville : ……………………………………………………… 

Téléphone 1 : ……………………………………………. 

Téléphone 2 : ……………………………………………. 

E-mail : ……………………………………………………. 

Site internet : ………………………………………………………………………….. 

Envoi courrier :   ☐  Siège social    ☐  Site d’activité

Adresse du ou des site(s)* d’activité si différente(s) du siège social (sur justificatif) : 



Adresse de correspondance : 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………….. 

Code postal : …………………………………………….. 

Ville : ……………………………………………………… 

Coordonnées du (de la) représentant(e) légal(e) : 

Nom : …………………………………………………….. 

Prénom : ………………………………………………… 

Fonction dans la structure : …………………………………………………………………….. 

Téléphone 1 : ……………………………………………… 

Téléphone 2 : ……………………………………………… 

E-mail : …………………………………………………………………. 

Adresse personnelle : ………………………………………………………………………………………. 

Code postal : …………………………………… 

Ville : ……………………………………………………………………… 

Date de naissance : ………………………………………… 

Nationalité : ……………………………………………. 

☐  Femme    ☐  Homme

Description de l’Etablissement et de ses activités :  



Engagement de l’Etablissement : 

 Je demande à bénéficier de l’adhésion ;

 Je m’engage à signer la convention liée à ma demande d’adhésion ;

 J’autorise la FFBB à faire la promotion de mes activités basket ;

 J’atteste sur l’honneur que l’établissement satisfait aux obligations de la législation en

vigueur ;

 Je déclare sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis ;

 Je m’engage à informer la FFBB par écrit de tout changement ou modification en joignant

les pièces justificatives.

☐  J’ai pris connaissance et accepté la Politique de confidentialité de la FFBB accessible à

l’adresse http://www.ffbb.com/ffbb/informatique-et-libertes (accord obligatoire pour votre adhésion). 

☐  Je m’engage à respecter les statuts et règlements de la FFBB et la convention.

☐  J’accepte que mes coordonnées soient communiquées aux partenaires de la FFBB et qu’ils 

puissent me faire parvenir des informations. 

Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée, les personnes ayant 

fourni des informations personnelles pour la gestion administrative des clubs disposent d’un droit 

d’accès, de rectification, de modification et de suppression de ses données qu’il peut exercer 

directement auprès de la Fédération ».  

Par la présente, l’association se soumet au règlement et à l'adhésion pleine et entière des statuts et 

règlements de la FFBB, de même qu'il déclare être en totale conformité vis-à-vis de la législation 

sociale et fiscale applicable. 

Cachet de l’Etablissement : 

Fait à : …………………………………………… 

Le :  ……………………………………………… 

Signature du/de la Responsable : 



Formalités administratives : 

(Les dossiers incomplets ne pourront être traités) 

1) Imprimé à renvoyer dactylographié exclusivement par courriel à 
creationclub@ffbb.com accompagné de :

Justificatifs (selon le statut juridique) :

 Société :

☐  Statuts ;

☐  Extrait K-BIS datant de moins de trois mois ;

☐  PV d’assemblée générale si le gérant n’est pas désigné dans les statuts.

 Entreprise individuelle :

☐  Récépissé CFE ;

☐  Attestation INSEE ;

☐  Déclaration de disponibilité (si le nom commercial n’apparait pas dans le récépissé

CFE). 

 Organisme public :

☐  Délibération de l’organe compétent,

☐  Statuts de l’établissement, le cas échéant.

Pièces justificatives (toutes formes juridiques) :

 Convention signée par le ou la représentant(e) légal(e), (en deux exemplaires) ;

•

Copie des diplômes d’encadrement, le cas échéant ;•

Copie de l’attestation d’assurance de l’établissement.

2) Paiement par chèque (à l’ordre de la FFBB) correspondant au montant de l’affiliation à adresser
accompagné de la copie du présent document à :

FFBB 

Service FFBB 2024 & Club 3.0 

117 rue du Château des rentiers 

75013 PARIS 

NB : Encaissement à l’issue de la délivrance de l’affiliation par le Bureau Fédéral 

Copie de la licence FFBB du représentant légal (ou formulaire de demande de licence dûment
complété si le représentant légal n’est pas licencié à la FFBB).

•

•

•
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