Association Française des Entraîneurs de Basket
ADHESION 2018
L’AFEB va fêter ses 40 ans d’existence prochainement. Comme toute association, sa vie n’a pas été
un long fleuve tranquille avec des hauts et des bas.
Cependant, la revue PIVOT qui constitue l’ADN de l’organisation n’a jamais cessé sa publication au
rythme de 4 revues par an.
Aujourd’hui un certain nombre de projets sont en cours : nouveau site internet, dématérialisation du
patrimoine documentaire, …. Qui nécessitent votre soutien, c’est la raison pour laquelle nous
sollicitons votre adhésion.
Adhésion 2018 = 50, 00 euros
Cette adhésion donne droit :
 A l’intégralité des revues PIVOT de l’année en cours,
 Aux remises consenties aux adhérents de l’AFEB lors de l’organisation de colloque,
 A l’accès à la rubrique Annonces du Site Internet de l’AFEB,
 A la réception de la News Letter.

J’adhère à l’AFEB :
Nom : _____________________________ Prénom : ___________________________
Adresse : _____________________________________________________________
C.P. : _____________ Ville : ____________________ Pays : _____________________
Courriel : _____________________________@______________________________
Téléphone portable : _____________________ Téléphone fixe : __________________
Profession : ____________________________ Diplôme d’entraîneur : ______________
Club : ______________________________________ Facture :

 Oui

 Non

Mode de paiement :  Chèque  Espèce  Virement
Date : _____________________ Signature : _______________________________

Merci de remettre le bulletin d’adhésion en mains propres accompagné du règlement, de l’expédier par la Poste
avec votre chèque à l’ordre de l’AFEB à l‘adresse ci-dessous:
Jean François MARCHAND, Trésorier de l’AFEB, 9 Rue de Normandie, 93 290 TREMBLAY EN FRANCE
ou d’adhérer en ligne sur le Site de l’AFEB : http://afeb.asso.fr/Signup/InscriptionAdherent
ou de réaliser le virement sur le compte de l’association à l’aide du RIB ci-dessous
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