
 
 

  

Objet : Adhésion au Syndicat des Coaches de Basket 

 
Chers collègues,  
   

Ce courrier vous permet de débuter votre cotisation au Syndicat des Coaches de Basket espérant 
vous compter parmi nos membres.  
 
 Comme vous le savez, votre adhésion nous permet beaucoup et elle vous permet de :  
 
• Recevoir régulièrement des actualités concernant l’environnement social du sport grâce à la newsletter 

du SCB ; 

• Obtenir une meilleure représentativité des coaches et encadrants sportifs au sein des diverses 

commissions LNB et FFBB ; 

• Organiser des rencontres de Haut Niveau, et des formations professionnelles en formation continue ; 

• Être invité prioritairement aux colloques organisés par le SCB (Elite jeune, encadrement du basket 

féminin, le rôle de l’assistant, …) ; 

• Assurer un suivi des intérêts particuliers des entraineurs et encadrants sportifs au travers des textes 

législatifs et conventionnels, et auprès du Ministère des Sports en association avec les autres syndicats 

professionnels de sport collectif (UNECATEF, TECH XV, 7MASTER, VCI…) ; 

• Recevoir des informations concernant les droits à la formation, le droit du travail, l’aide à la mobilité ; 

• Avoir accès à une bourse à l’emploi et à des fiches pratiques en ligne sur le site internet du SCB ; 

• Proposer une aide financière et/ou un soutien juridique en cas de besoin (aide à la préparation du 

contrat, médiation, avocat conseil, etc)… 

 
Ci-joint vous trouverez la fiche d’adhésion à remplir entièrement pour pouvoir mettre à jour notre 

base de données ainsi que la grille tarifaire de cotisation. Il vous faudra joindre à cette fiche d’adhésion 
votre règlement. 
 

 
Un certificat fiscal annuel vous sera envoyé pour bénéficier d’un crédit d’impôt de 66% du montant de la 

cotisation versée. 

 
 
Vous pouvez suivre le SCB sur les réseaux sociaux : 

Syndicat CB 

@scb.officiel 
  



 
 

  

Adhérez au Syndicat des Coaches et Encadrants Sportifs ! 
Entrez dans le réseau ! 

 
 Le SCB est un acteur du Dialogue Social, présent sur l’ensemble des négociations de la Convention Collective 
Nationale du Sport, de la Convention Collective du Basket Professionnel, et sur l’actuelle négociation de l’Accord 
Collectif du Basket Féminin. Notre activité couvre l’ensemble des entraîneurs et encadrants sportifs salariés du basket 
français. 
 Au-delà de sa présence dans tous les moments du Dialogue Social, votre syndicat est actif dans les instances 
fédérales et de la LNB, du Ministère des Sports et autres partenaires institutionnels (ANLP, FEP, etc...). La 
représentativité des entraîneurs et encadrants sportifs dans l’ensemble du monde du sport reste une priorité pour 
défendre vos droits et nos engagements. 

 
Formulaire d’inscription 

 
Nom : ………………………………………………………………  Prénom : ……………………………………………………… 
 
Date de naissance : …………/…………/………… Profession : ………………………………………………………......... 
 
Adresse : ……………………………………………..……………………………………………..………………………………………………. 
 
Code postal : ………………………….. Ville : ……………………….……………………………………………..…………….. 
 
Téléphone : ……………………………………… Email : …………………………………………………………………………………… 
 
Diplôme : …………………………… Club : ……………………………………………………. Division : …………………. 
 
Je soussigné ………………………………………………. Sollicite mon adhésion au SCB et verse la somme de…………. € pour ma 
cotisation annuelle. 

 

Coach BetClic Elite (Pro A) 138 € 

Coach Pro B, LFB, LF2, NM1 
92 € 

Assistant BetClic Elite (ProA) 

Coach NM2, NM3, NF1, NF2, NF3, U15 Elite, U18 Elite 

72 € 

Assistant Pro B, LFB, LF2, NM1 ou CTF 

Coach et assistant en centre de formation 

Préparateur physique/mental, Analyste vidéo, Directeur sportif, Cadre technique, 
Éducateur, Recruteur/Observateur, Team manager… 

Toutes autres catégories 

Demandeurs d’emploi 64 € 

 
Pour payer en ligne, merci de cliquer sur le lien suivant : 
https://jepaieenligne.systempay.fr/COACHES_BASKET 

 
Si vous souhaitez payer par chèque, merci de télécharger cette fiche et la renvoyer accompagnée de votre 
chèque à l’ordre du SCB à l’adresse postale suivante : SCB – 5, avenue de Douence, Haureuils, 33 114 LE BARP.  
 
Le …………/…………/…………      Signature : 

https://jepaieenligne.systempay.fr/COACHES_BASKET

