
 

 

 

Madame, Monsieur, 

Le SCB France est un acteur du dialogue social, il est présent autour de la table de négociation de la 
convention collective nationale du sport. 

Le syndicat est présent dans tous les organes de dialogue social, dans nos instances fédérales et de la LNB. La 
représentativité des entraîneurs dans les travaux de différentes commissions nous paraît être une priorité pour 
défendre vos droits et nos engagements. 

 

Voici donc 8 bonnes raisons d’adhérer au SCB : 
• Pour une meilleure représentativité des coaches au sein des commissions LNB et FFBB 
• Pour la présence de coaches du SCB dans les jurys d’examens (BP, CQP, DE…) 
• Il vous offre la possibilité de participer aux colloques de haut niveau et aux séances de formation 

continue 
• Il vous offre une aide et/ou un soutien juridique en cas de besoin (aide à la constitution d’un contrat, 

avocat conseil, médiation...) 
• Il vous procure des informations concernant les droits à la formation, le droit du travail, l’aide à la 

mobilité 
• Vous aurez connaissance de l’actualité du secteur du basket (postes vacants, opportunités 

professionnelles, évolutions de la législation…) 
• Vous recevrez la lettre mensuelle par mailing 

 
  

La cotisation pour l’année 2019 est inchangée : 

 

 

 

 

Nom : ……………………….Prénom :  ....................  Date de naissance : ……/……./……. 

Adresse :  .................................................................................................................................................................................   

Code Postal :  ................................................................. Ville : ..............................................................................................  

Téléphone :  .................................................................... Email :  ...........................................................................................  

Diplôme :  ............................. Club :  ......................................................................................................... Division : .............  

Je soussigné ............................................................... sollicite mon adhésion au SCB et verse la somme de  ............ € 

Pour ma cotisation de l’année 2019. Signature : 

 

Merci de renvoyer votre chèque à l’ordre du Syndicat des Coaches de Basket ainsi que cette fiche de 
renseignements à l’adresse suivante SCB – 5, avenue de Douence, Haureuils, 33 114 LE BARP. 

www.scbasket.com           Email : syndicoachesbasket@gmail.com 

Coach Pro A 136 euros 

Coach Pro B, LFB, LF2, NM1 et Assistants Pro A et CTS 88 euros 

Assistants Pro B ou LFB, Coach NM2, NM3, NF1, NF2, NF3, U15 Elite, U18 Elite 

 CTF, Coach et assistant centre de formation, et toutes autres catégories 

60 euros 

   APPEL A COTISATION 
2015 

   FORMULAIRE D’ADHESION 2019 


