BULLETIN D’ADHÉSION

JOUEUR

2018
2019

CLUB

NOM
PRÉNOM
EMAIL
ADRESSE
VILLE

CODE POSTAL

TÉLÉPHONE

>> Je souhaite adhérer au SNB
o Oui
¨ Non
>> J'autorise le SNB à utiliser mon adresse mail pour m'envoyer des informations
sur le syndicat :
¨ Oui

¨ Non

STATUT

Contrat : ¨ Pro ¨ Premier Contrat Pro ¨ Aspirant ¨ Stagiaire
¨ Joueur Prêté
JFL : ¨Oui

FORMATION

¨ Licence HN

¨Non

Diplôme :
Formation en cours :

66

%

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

25€

CÔTISATIONS

• Chômeurs, aspirants/stagiaires, espoir,
anciens joueurs

90€

•De 0€ à 70 000€ par an

150€

• 70 001€ et plus par an

RESERVE AU SNB <<

PAIEMENT

Chèque

Espèces

Site internet

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.*

Non

Oui
JE SOUSSIGNÉ(E)

DATE

* Je concède expressément à titre exclusif et gracieux au Syndicat
National des Basketteurs le droit d'exploiter et/ou commercialiser
avec des tiers (cession de droits à l'image), directement ou
indirectement, mon nom et/ou mon image et/ou tous autre
attributs de ma personnalité 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 pour la saison en cours et la saison suivante,
pour le monde entier. Etant précisé que la commercialisation de
mon image avec des tiers ne pourra être réalisé que s'il s'agit
d'une cession collective du droit à l'image.
En application de la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978
et du Règlement Général à la Protection des Données, vous
disposez d'un droit d'accès, d'opposition, de rectification et de
suppression des données vous concernant. Vous pouvez exercer
ce droit en envoyant votre demande par courrier simple, en
justifiant de votre identité, à l'adresse suivante :
SNB - 5 Rue des Colonnes - 75002 Paris. Il est précisé que les
données recueillies sont réservées à un usage interne au SNB.

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

www.snbasket.com

/

/

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

SIGNATURE

>>

FAIT À

(précédée de "lu et approuvé")

