
,tt,sw1ss 'Ö' BASKETBALL 
2018/2019 

Demande de licence 
No licence 

~ Nouveau membre de Swiss Basketball 

D Transfert de club 
D Transfert en Suisse(+ de 2 saisons sans licence) 
D Transfert international 
D Changement de nom 

D Changement de nationalité 

~ Joueur 

D Non-joueur □ Joueur sans compétition 
(s'entraîne uniquement) 

[RT Homme 

O Femme 

Nom du club I CA G s BA5 I< f: -( EALL 
Ligue la plus haute où 0LNA 0LNB 01LN O Régional S 0 U20 
évoluera le joueur/se ou 17 ou 15 ou 13 0 U 11 0 U9 Ou1 
Nom 

Prénom 

Rue 

No postal / Lieu 

E-mail 

Date de naissance 

Jour Mois Année 

Nationalité(s) : 1)[I]J 2)[I]J 
Joindre copie du passeport ou carte d'identité 

Le/La soussigné/e déclare adhérer aux statuts et aux règlements de Swiss Basketball. li/Elle accepte, sous réserve des dispositions impératives de 
l'ordre juridique suisse, la compétence du Tribunal arbitral du sport, à l'exclusion des tribunaux ordinaires, pour tous les litiges de droit privé découlant 
des rapports qu'il entretient avec Swiss Basketball et ses membres. Le/La signataire confirme avoir lu les statuts de Swiss Basketball et avoir été 
informée des conséquences de cette clause compromissoire. Par le paiement de la licence, une personne devient membre de Swiss 
Basketball. Les règlements et directives de l'organisateur du championnat concerné régissent la qualification de joueur. 

Licencié(e) 
Date _ 

Autorité parentale 
Date ------------ 

Club ou Association 
Date _ 

Signature _ Signature _ Signature 

Prestations de service additionnelles en ajout du prix de la licence - veuillez svp cocher les prestations désirées : □ Etablissement de la licence en Express, soit dans les 24h ouvrables dès que Swiss Basketball est en possession de tous les 
documents requis par les différents organes (club, FIBA, fédération étrangère etc.). La taxe de traitement prend en 
considération l'envoi de la demande de licence par e-mail à info@swissbasketball.ch 

CHF 100.00 

Extrait des Directives des licences : art. 3 
Swiss Basketball traite la demande, remplie correctement et munie des documents nécessaires, dans les 1 O jours ouvrables dès sa 
réception. La licence est ensuite libérée pour paiement directement depuis Basketplan. En cas de forte demande en début de saison, ce 
délai peut subir un léger retard. 

Le Service des licences est ouvert du lundi au vendredi. li n'y a pas d'établissement de licences les samedis, dimanches et jours fériés 
du lieu du siège de la fédération. 


