
Saison 2019/2020

                    

Groupement sportif : ……………………………………………… N° Informatique : …………………………… 

 

 

(1) Cochez la case 

 Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements ci-dessus : 

   Date : …………………… 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  

Vous êtes informé que vos données à caractère personnel, recueillies sur ce formulaire, font l’objet d’un traitement informatique auprès de la Fédération Française de BasketBall pour l’enregistrement de 
la licenceet pour les activités fédérales. Conformément à la réglementationen vigueur, vous bénéficiez d’un droit d’accès, d’opposition, de rectification et de suppression des données vous concernant. 

Vous disposez également d’un droit à la portabilité de vos données ainsi qu’un droit à la limitation du traitement dans certains cas précis visés par le règlement européen n°2016/679 (RGPD). Ces droits 
peuvent être exercés directement en vous adressantà la FFBB, 117 rue Château des Rentiers 75013 PARIS - (dpo@ffbb.com)

Identité : 

Nom : ………………………………………….  Prénom : ………………………………………….    Sexe : F  M  
Date de Naissance : ……………………………   Nationalité : ………………………………………. 
Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………… 
Code Postal : …………………………………………. Ville : ………………………………………………. 
Adresse Mail : ……………………………….……  Téléphone : ……………………………………………. 

N° de licence : ………………………… 

Demande l’obtention d’une licence de couleur Verte (VT) (1) 

 Je Déclare avoir été licencié(e) en France au moins 4 saisons entre l’âge de 12 et 21 ans.

OU 

 Je 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. 
(Remplir le tableau ci-dessous) 

Saisons Nom du Club N° Informatique du club Niveau de Pratique 

DEMANDE DE MODIFICATION DE COULEUR DE LICENCE 

mailto:qualification@ffbb.com

