BULLETIN D’ADHÉSION

2017 / 2018

NOM
PRÉNOM

CLUB

E-MAIL
ADRESSE
CODE POSTAL

NATIONALITE

VILLE

TÉLÉPHONE

NIVEAU SCOLAIRE <<

66%

DU MONTANT DE
VOTRE COTISATION
EST DÉDUCTIBLE
DES IMPÔTS
(sur présentation de l’attestation SNB)

CAP

BEP

BAC

Diplôme d’entraineur

Licence

Master

Autre

CÔTISATIONS << PAIEMENT <<
25 € espoir, anciens joueurs,
chomeurs, aspirants/stagaires

Chèque

90 € de 0 € à 70 000 € par an

Espèces

150 € de 70 001 € et plus par an

CB

DROIT A L ’ IMAGE <<

J’autorise, pendant toute l’année de mon adhésion et l’année suivante, pour le monde entier, le droit exclusif
d’utiliser mon image aux fins de promotion du basket professionnel français ou de haut niveau et pour les besoins
du Syndicat National des Basketteurs.*

Oui

Non

JE SOUSSIGNÉ(E)
FAIT À
LE
* *je concède expressément à titre exclusif et gracieux au Syndicat National des Basketteurs le droit d’exploiter, directement
ou indirectement, mon nom et/ou mon image et/ou tous autres attributs de ma personnalité ou données biométriques
en ma qualité de basketteur, sur tous supports de diffusion et de communication institutionnelle interne ou externe et
notamment sur des affiches, périodiques, site internet ou autres supports papier ou numériques ou autres, existant ou
à naître. La présente cession comprend le droit pour le Syndicat National des Basketteurs, de sous céder ce droit à tout
tiers à des fins de promotion du basket professionnel français ou de haut niveau et d’apporter à la fixation initiale de
mon image toute modification que le Syndicat National de Basketteurs ou son sous-cessionnaire, jugera utile, dès lors
qu’elle n’entraîne aucune altération de mon image.
**Les données recueillis font l’objet d’un traitement informatique destiné au SNB. Conformément à la nouvelle
règlementation européenne sur la protection des données personnelles du 24 mai 2016, vous bénéficiez d’un
droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir
communication des informations vous concernant, veuillez vous adresser au SNB.

SOCIAL MEDIA <<

Déclare souscrire au SNB, Syndicat
National des Basketteurs, à Basket
Promotion et accepter les
dispositions qui précèdent.

SIGNATURE >>
(précédée de "lu et approuvé")**

5, rue des colonnes • 75002 PARIS
Tel : 01 40 39 19 10

www.snbasket.com

