
 

  

FFééddéérraattiioonn  FFrraannççaaiissee  dduu  SSppoorrtt  BBoouulleess  
  

BBUULLLLEETTIINN  dd''AAFFFFIILLIIAATTIIOONN  
  

dd ''uunnee   SSEECCTTIIOONN  SSPPOORRTT  BBOOUULLEESS  dd ’’AASSSSOOCCIIAATTIIOONN  

  AAnnnneexxee  ««  AA  22  »»    
   

 

 Titre de l'ASSOCIATION : _________________________________________________________ 

Siège social : ________________________________________________________________________ 

déclarée le : _________________________  à la sous -Préfecture de : ________________________ 

Département : _____________________ sous le numéro: _______________________   
(*ci-joint copie du récépissé de déclaration) 

➢ demande l'affiliation de mon association à la Fédération Française du Sport Boules (F.F.S.B.)  

L'agrément qui sera accordé à mon association tient compte des dispositions prévues aux articles 2 et 3 des 

Statuts de la Fédération et à l’article 3-1 du Règlement Intérieur Administratif. 

 Il implique, de la part de mon association, le respect de ces dispositions et je m'engage, en son nom : 

_ au paiement des cotisations fixées par son assemblée générale, et notamment: 

  * à l'achat de licences pour tous les pratiquants habituels de l'association; 

 * à l'abonnement à la revue fédérale "Sport Boules Magazine"; 

  * et à la protection juridique. 

_ à organiser les concours loisirs ou officiels dans les conditions prévues par les instances départementales et 

régionales représentantes de la Fédération.  

 

 Le non respect de ces dispositions expose mon association aux sanctions fixées dans le Règlement Disciplinaire 

de la F.F.S.B. pouvant conduire à l'interdiction d'organiser des concours, de participer aux diverses compétitions 

officielles de la Fédération et pouvant aller jusqu'à la radiation de mon association de la F.F.S.B. 

 

En contrepartie la F.F.S.B. s’engage à apporter tout soutien juridique dont elle pourrait avoir besoin et toute 

aide technique, administrative ou financière qui pourrait être contractualisée, notamment dans le cadre de la 

labellisation des associations sportives. 
 

* Nombre de membres licenciés à la F.F.S.B.:___________________________ 

* Adresse courrier : ________________________________________________________________________ 

* BUREAU DE L'ASSOCIATION * 
un membre au moins du Comité Directeur ou du Bureau devra être licencié à la F.F.S.B. 

 

 Nom – Prénom Adresse complète personnelle 

Président   

Secrétaire   

Trésorier   

Membre 

licencié FFSB 
  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 Titre de la SECTION SPORT BOULES : _____________________________________________________ 
 

* BUREAU DE LA SECTION BOULISTE * 
 

 Nom – Prénom Adresse complète personnelle 

Président   

Secrétaire   

Trésorier   

 

 

Je soussigné (e) _______________________________________ 
(Nom, prénom du PRESIDENT de l'ASSOCIATION) 

atteste sur l'honneur l'exactitude des renseignements portés sur cette fiche. 

 

Le PRESIDENT de la SECTION SPORTS BOULES LE PRESIDENT DE L'ASSOCIATION 

 

A __________________  le ____________________ 

Signature et cachet 

 

A __________________  le ____________________ 

Signature et cachet 

 
 

 
 

 

* Joindre un exemplaire du REGLEMENT PARTICULIER de la SECTION SPORT BOULES  

qui sera conservé au C.B.D. 

 

Avis du C.B.D.  Avis du C.B.R.  
 

A __________________  le ____________________ 

Signature et cachet 

 

A __________________  le ____________________ 

Signature et cachet 

 
 

 
 

* Transmettre cette demande d’affiliation au bureau fédéral qui statuera et adressera à l’association une attestation 

d’affiliation, avec copie aux C.B.D. et C.B.R. 

 

 


