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2018
SOUTENEZ LE DÉVELOPPEMENT DU BASKET-BALL FRANÇAIS
La Fédération Française de BasketBall
assure l’organisation et le développement
de ce sport d’équipe accessible au plus
grand nombre, sur chaque territoire de
métropole et d’outre-mer.
Le basket-ball français bénéficie d’une
image positive et poursuit sa progression :
un nombre de licenciés en constante
augmentation depuis 8 ans, des résultats
performants jusqu’à l’international, un
public de plus en plus nombreux dans nos
salles et devant les écrans de télévision.

Jean-Pierre
SUITAT
PRÉSIDENT DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE
DE BASKET-BALL

L’inscription d’une nouvelle discipline (3x3)
aux programmes des Jeux Olympiques

et les évolutions de la pratique sportive
conduisent la Fédération à un projet
ambitieux autour du 3x3 et du club 2.0
comme un lieu de vie, un centre de
ressources autour de 3 blocs d’activité : le
5x5, le 3x3 et le vivre ensemble.
Ces orientations conduiront à un vaste
plan de formation de l’encadrement du
basket pour l’ensemble de nos familles :
joueurs, techniciens, dirigeants et officiels.
Il s’appuiera sur l’Institut National de
Formation du BasketBall, créé en 2011, avec
l’ambition de développer des pédagogies
nouvelles et une plateforme digitale.
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. Euro U16 Masculins
. Euro U16 Féminines
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. Euro A Féminines
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. Euro U20 Masculins
. Euro U18 Féminines

. Jeux de la Francophonie
A’ Féminines

. Mondial 3x3 A Masculins
. Euro 3x3 U18 Masculins
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COMMENT VERSER VOTRE TAXE D’APPRENTISSAGE À LA FFBB ?
Depuis 2015, la Fédération Française de BasketBall adhère au CFA des Métiers du Sport et de l’Animation de
l’ARFA, ouvrant à l’apprentissage sa formation DE-JEPS spécialisé perfectionnement sportif en Ile de France.
Vous pouvez donc soutenir l’Institut National de Formation du BasketBall :
. Par l’intermédiaire de l’ARFA via le Quota : Code UAI 0754718W
. Directement via le Hors Quota : la Fédération est habilitée pour
- catégorie A : Code UAI 075041BB
- catégorie B : Code UAI 075042BB
1. Retournez le formulaire d’intention de versement ci-dessous complété :
Par courrier :
Par e-mail :
FFBB - Pôle Formation et Emploi / INFBB
taxeapprentissage@ffbb.com
117 rue du château des rentiers
75013 PARIS

INTENTION DE VERSEMENT

2. Adressez le formulaire de déclaration à votre Organisme Collecteur de la Taxe d’Apprentissage au plus tard le 28 février 2018.

ENTREPRISE
Raison sociale : ..................................................................................................................................................................................................
SIRET : ..........................................................................................................................................................................................................
Responsable de la Taxe d’Apprentissage : ..........................................................................................................
Fonction : ...................................................................................................................................................................................
Téléphone : ........................................................... E-mail : .......................................................................................
OCTA : ...............................................................................................................................................................................
VERSEMENT AU TITRE DU QUOTA
Destinataire : Fédération Française de BasketBall par l’intermédiaire de l’ARFA
Montant du versement : ......................................................................................................................................
VERSEMENT AU TITRE DU HORS QUOTA
Destinataire : Fédération Française de BasketBall
Montant du versement : .....................................................................................................................................

