
  

  A envoyer à la Ligue régionale avant le 15 juin 2014 
 

Ligue : ………………………………………………………  Comité départemental : ……………………………………………….….……….………… 
Nom de l’Association sportive : ……………………………………………………… Couleurs des maillots : …………………………………… 

 
N° de l’A.S :  
Pour les clubs membres d’une Coopération Territoriale de Clubs 
Indiquer le nom de la CTC : ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Préciser si l’engagement concerne une Inter-Equipe ou une Equipe en Nom-Propre : ………………………………… 
 
Nom du correspondant : ……………………………………  (celui porté sur l’affiliation)    Téléphone 1 : …..…..…………….…………… 
Adresse : …………………………………………………………………………………………… Téléphone 2 : …..…..…………….…………… 
………………………………………………………………………………………………………….. Fax : …………..……………………..………… 
Code postal : …………………………Ville : …………………………………………Mail : …………..……………………..………………………..…….. 

Salle : N° de Classement : …………………………………… Tel : ………………………………………   Fax : ……………..…………….…………… 
Adresse de la salle Classée : ……………………………………………………………………………..………………….………….......………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..…..……… 
Chaque Association Sportive ne peut engager qu’une équipe par Coupe. Si une Inter-Equipe est engagée au sein 

d’une CTC aucun des clubs membres de la CTC ne peut engager d’équipe en nom-propre. 
 

  

Cocher cette case en cas 
d’engagement : 
 

 
Si l’adresse de la salle est différente 

de celle indiquée ci-dessus le préciser 
 

 

Droits 
d’inscripti

on : 
 

Coupe de France U17F 
 

 

  
89 € 

Coupe de France U17M 
   

89 € 

 

 

Trophée Coupe de France 
Féminine Seniors 

 

Niveau de compétition pour 2014/2015 : 
 NF1 
 NF2 
 NF3 
 Exc Reg 
 Autre reg 
 Exc Dép 
 Autre dép 
cocher le  niveau correspondant à votre 
équipe 

  
 
 
 

Gratuit 

Coupe de France Féminine 

Joé JAUNAY 

Engagement  automatique pour les 
Associations Sportives participant aux 

Championnats de France (LFB-LF2) 

  
Gratuit 

Trophée Coupe de France 
Masculine Seniors 

Engagement  automatique pour 
les Associations Sportives 

participant au Championnat 

Espoirs PROA 

Niveau de compétition pour 2014/2015 : 
 NM2 
 NM3 
 Exc Reg 
 Autre reg 
 Exc Dép 
 Autre dép 
cocher le  niveau correspondant à votre 
équipe 

  
 
 
 

Gratuit 

Coupe de France 
Masculine Seniors 

Robert BUSNEL 

Engagement  automatique pour les 
Associations Sportives participant aux 

Championnats de France 

(PROA - PROB - NM1) 

  
Gratuit 

Coupe de France 
Basket en entreprises 

   
105 € 

Total des droits d’inscription  (établir le chèque à l’ordre de la FFBB)                                                         €uros 

* Dans le cas où le niveau de compétition de l’équipe n’est pas coché, le niveau retenu serait « Exc reg » jusqu’à la connaissance du 

niveau exact. 
 
 

Cachet, date et signature du Président  
de l’Association Sportive 

Engagement en Coupe de France Saison 2014-2015 


