
BENEVOLE au club « UNITED BASKET WOLUWE » 
(demande d’affiliation au club afin d’y accomplir des tâches bénévoles comme délégué, marqueur, chrono, … .) 

Le présent document fait office de demande d’admission (ou de réadmission) comme bénévole au club United Basket Woluwe à 

partir de la date de votre signature.  Pour accomplir les diverses fonctions requises pour un match (délégué, chrono, 24 sec, 

carte,…) ou être arbitre le règlement de la fédération de basket (AWBB) impose que vous soyez affilié(e) au club.  Ce document 

constitue donc une demande d’affiliation au club, qui certes n’implique le paiement d’aucune cotisation à votre charge, mais qui 

suppose de votre part l’acceptation du ROI et des règles du club pour la saison sportive concernée, ainsi que celles de l’AWBB 

(Fédération de basket).  

Par conséquent, nous vous incitons à lire attentivement le ROI (consultable sur le site 

www.unitedbasketwoluwe.be) avant de signer le présent document. 

Formulaire à nous renvoyer par e-mail  ou par courrier postal (à l’adresse ci-dessous) ou à déposer dans 
la boîte aux lettres du club , placée en face de la réception au Centre sportif de la Woluwe (Mounier). 

 

Nom du bénévole 
  
 

Prénom  
 
 

Nom du joueur (de la joueuse) dont vous êtes parent s’il diffère du vôtre  
 
 
 

              

 
 

 
N° National  

 
 
 

              

    
 
 

 

 
 
 
 

 

Adresse complète  
 

Rue – Av. : 
                          

N° 
   

 

Boîte    
 

Ville 
                  

Numéros de  tel. / GSM: un chiffre par case Votre adresse E-mail : une lettre par case et MAJUSCULES 

0            
 

           

0                     

0                     

 
 

 
 
 
Les nouveaux bénévoles ou ceux/celles n’ayant pas de photo sur leur licence de la saison qui précède doivent en même 

temps que leur inscription ou très rapidement après nous faire parvenir, par e-mail, une photo format carte 
d’identité avec les caractéristiques suivantes : 1° environ 4,5 cm x 3,5cm (de face et sans couvre chef) - 2° ne pas 
dépasser 200 Ko de capacité - 3° au format JPEG. 
 

Photo à coller 
ici pour les 
nouveaux et 
ceux sans photo 
sur leur licence 
Si pas de photo 
électronique (voir 
les infos au bas 
du formulaire)  

 
 

              

               

Date de naissance du  bénévole: 
 
 

 /   /   

Préciser femme F ou homme H : 
 
 

N° de passeport       
Seulement si le 
bénévole n’a pas de 
NN 

 
 
 

              

Lieu (ville) de naissance j 
 
 

             

Nationalité  
 
 

             

Code  
Code Postal 

    

Signature du bénévole et mention «lu et approuvé» : 

Date:   /   /   

A.S.B.L United Basket Woluwe – Matricule 2576 

Siège social: Centre sportif de la Woluwe – Avenue Mounier 87 – 1200 Bruxelles 

Adresse de correspondance : Avenue de Broqueville 116 bte 3 – 1200 Bruxelles 

unitedbasketwoluwe@hotmail.be – www.unitedbasketwoluwe.be 

Renseignements : 0476 496 326 

N° de TVA et d’entreprise : BE 0472 837 485 – Banque : BE50 7360 3176 2918 EUR 

http://www.unitedbasketwoluwe.be/

	Numéros de  tel. / GSM: un chiffre par case Votre adresse E-mail : une lettre par case et majuscules

