
         

 
 
 
 

 

Affiliation    
Nouvelle Association  150€  

Réaffiliation    
Association de – de 50 licenciés dont 1 abonnement à la revue FFBB 
« BASKET BALL » 
5x5 + 3x3 + V x E          
 

 150€ 
 

 

Association de + de 50 licenciés dont 1 abonnement à la revue FFBB 
« BASKET BALL » 
5x5 + 3x3 + V x E                   

 225€  

 Fond de 
développement 

de l’arbitrage 

 TOTAL 

DROIT FORFAITAIRE  100 € 100 € 

D1 Pré-région   15.00 € 120 € 135 € 
D2 Excellence   15.00 € 120 € 135 € 

D3 Promotion  15.00 € 120 € 135 € 

U20         15.00 €     80 €   95 € 
U17-U18   10.00 € 50 €   60 € 

U15   10.00 € 40 €   50 € 
U13    20 €   20 € 

U11    20 €   20 € 

U9    Gratuit Gratui
t 

Coupes Départementales du 62 Masculins et Féminins  Gratuit Gratui
t 

Engagement d’une équipe hors-délai  1,5 fois le droit d’engagement  
 

Mutations et Licences « T » 

 

   

Dirigeant, Technicien, Officiel  60 €  

Sénior  60 €  

U20       60 €  
U17   60 €  

U15   60 €  



U13   Gratuit  

U11   Gratuit  

U9   Gratuit  

Loisir  Gratuit  

 
Rappel : les licences T sont possibles pour les – de 21 ans au 1er janvier de l’année en 
cours. 
 
 

 
COTISATIONS LICENCES Hors assurances 

 

Dirigeant (DC) 31.20 € 

Licences Officiels et Techniciens (OC et TC) 31.20 € 

Loisir (JL) 42.60 € 

Sénior 59.20 € 

U20  59.20 € 

U17  59.20 € 

U15  39.50 € 

U13  39.50 € 

U11  31.20 € 

U9   31.20 € 

AST   U 13 Gratuit 

AST   U 15 15.00 € 
AST   U 16 à séniors 24.00 € 
Basket Santé Gratuit 

 
ASSURANCES 

 

 

Option A  2.17 € 
Option B (avec IJ)                                                                                                      6.27 € 
Complémentaire C ( en plus de A ou B )                                                               0.36 € 

 R.C (Obligatoire)                                                                                                                       0.26 € 
 

FORFAITS et PENALITES 
 

Forfait Pré-région D1 (y compris coupe District) 60€  

Forfait D2 excellence (y compris coupe District) 60€  
Forfait D3 promotion (y compris coupe District) 60€  
Forfait U20 (y compris coupe District) Gestion Ligue 
Forfait U17-U18 (y compris coupe District) 50€  
Forfait U15 (y compris coupe District)  40€  
Forfait U13 (y compris coupe District) 30€  
Forfait U11 Elite 20€  



Forfait : Challenge du Président 135 € 

Forfait : Demi-Finales et Finales 
Départementales 

2 fois le montant du forfait Général 

Forfait : Coupe du Pas de Calais            135 € 
Rencontre perdue par pénalité Montant du Forfait de la catégorie 
FORFAIT GENERAL (ou retrait) 3 fois le montant du Forfait de la catégorie 
Quels qu’ils soient (1er, 2ème forfait ou forfait général), s’ils sont déclarés lors des 2 dernières journées 
de championnat, de barrage ou de poule finale seront pénalisés d’une amende : montant du forfait 
général de la catégorie concernée. 

 

Remboursement frais de déplacement en cas de forfait sur terrain adverse lors de la rencontre retour : 
1€/Km A/R, quelques soit le nombre de véhicules 

Faire la demande auprès de la commission sportive qui gèrera le dossier 
Dérogations et amendes sportives diverses 

 
Dérogation de moins de 21 jours 20 € 
Dérogation de moins de 10 jours 40 € 
Dérogation de moins de 5 jours Séniors 80 € 
Dérogation de moins de 5 jours Jeunes 60 € 
Envoi tardif de la feuille de marque (non reçue dans les trois jours suivant la rencontre) 16 € 
Non envoi de la liste des joueurs (ses) « brûlés(es)» avant la 1ère rencontre  75 € 
Non régularisation de la liste des « brûlés(es) » avant la 3ème rencontre 90 € 
Non envoi de la liste d’équipe personnalisée avant la 1ère rencontre  75 € 
Non envoi de la liste d’équipe personnalisée avant la 3ème rencontre 90 € 
Non présentation de la licence 50% du prix de la licence 
Absence de toutes les licences de l’équipe masculine ou féminine   120 € 
Demande d’un délégué par un club, pour une rencontre 40 € 
Non réponse à une demande de dérogation sur FBI 20 € 

 

AMENDES DIVERSES 
 

Absence à l’Assemblée Générale 120 € 
Non utilisation de la feuille E.Marque 1ére infraction SURSIS 
Non utilisation de la feuille E.Marque 2éme infraction et plus 40 € 
Imprimé de l’article 18 non retourné dans les délais 75 € 
Non déclaration d’un tournoi ou d’une rencontre amicale 150 € 
Non saisie sur FBI du résultat de match avant le dimanche 18h30 10€ 
Réclamation lors de l’inscription sur la feuille de marque 75 € 
Réclamation confirmée dans les 24 heures, en accusé de réception 75 € 
Réserve injustifiée 55 € 

 

Pour information  fautes Techniques (co-gérées avec la Ligue ) 
1ère faute sursis  

2ème faute 40€  

3ème faute 70€ 1 week-end de suspension 

4ème faute 150€  



5ème faute 170€ Ouverture d’un dossier disciplinaire. Amende fixée par la Commission 
>5 (par FT) 170€ Nouvelle ouverture d’un dossier disciplinaire. Amende fixée par la Commission 

 

Faute disqualifiante avec rapport gérée par la Ligue 170 € 
  Frais d’ouverture d’un dossier disciplinaire gérés par la Ligue                      150 € 
 

Pénalité sur factures payées hors-délai : 10% du montant total de la facture  
avec un minimum de 5€ 

 

TARIFS FORMATIONS 
 

Formation Brevet Fédéral Enfants – Jeunes - Adultes 160 € 
Formation Brevet Fédéral Vivre ensemble (pas de mise en place cette saison) 160 € 
Formation Arbitre départemental GRATUIT 

 
 

TARIFS DIVERS 
 

Demande d’homologation de salle (mesure incitative) GRATUIT 
1 carnet de feuilles de marque 5.00 € (Plus frais d’affranchissement si envoi postal) 
Remboursement indemnités kilométriques 0,38€ du km 
Classeur technique 7-11 ans ou 13-15 ans 35€ 

 

Tarifs d’affranchissement pour l’envoi des carnets de feuilles de marque : 
 
1 carnet  :    5.72 €  
2 carnets :   8.58 € 
3 carnets : 11.44 € 
4 carnets : 11.44 € 
5 carnets : 11.44 € 
 

AIDE AUX CLUBS 
 
 

Pour les clubs qui mettent à disposition une salle lors des demi-finales 
et finales départementales, finales de coupes 

150 € offert 
en bon 
d’achat 

 

Une aide spécifique pour le 
développement des clubs est attribuée 
chaque saison 

Voir le tableau de développement de Mr 
Jacques Deneux 

Avoir déduit la saison suivante 
 

Une aide pour le Challenge de l’Excellence 
Sportive est attribuée chaque saison 

Voir le tableau de Mr Jean Paul Pihet 
Avoir déduit la saison suivante 

 


