BBC MAMBRA
A.S.B.L.
JOIN THE LEGION
How to become a member
Due to the limited gym space and coaches availabile, we cannot accept all
applications we receive. This may be frustrating, but it ensures that our members
receive a high-quality basketball education.
All requests will be examined by the coaches and the committee on a case by
case principle. Criteria of acceptance are, but not limited to:
•

Talent level

•

Motivation and attitude shown during the try-out

•

Setting basketball as a priority among free time activities (mandatory)

•

Acceptance of the BBC MAMBRA CLUB CHARTER (mandatory)

•

Parent support to the club (mandatory)

Parents who sign up their child to become a member of BBC Mambra Mamer also
sign themselves up as volunteers to support the club for tasks such as:
Working at the gym bar during games, operating the game clock and score board
(home games) or the Digibou (away games), washing team jerseys, providing
transportation and helping out at club events.
As a non-profit organization, we rely on parents being involved. Parents who do not
lend a helping hand risk their children being excluded from the club.

Process
In order to become a member, players and/or their parents must:
•

Fill out the registration request form, which you can get from our coaches or the
committee members.

•

Read and agree to the BBC MAMBRA CLUB CHARTER

•

Pay the yearly membership fee

In order to be eligible to play games, players and/or their parents must:
•

Make an appointment for a medical check-up (free of charge). Contact data
here: http://sport.public.lu/fr/medico-sportif/centres-examen/index.html

•

Fill out the application «demande de licence FLBB». Please join a copy of an ID
showing the birthdate and nationality (Passport, Identity Card, …).

Please hand these documents to a coach or a member of the committee.
Your BBC Mambra Mamer Committee
BGLL LU 28 0030 6524 3552 1000 / CCRA LU 21 0090 0000 3323 1630 / BILL LU 44 0025 1526 0005 5200

BBC MAMBRA
A.S.B.L.
REJOIGNEZ LA LÉGION
Comment devenir membre
En raison du nombre limité de places dans les salles de sport et d’entraîneurs
disponibles, nous ne pouvons pas accepter toutes les demandes que nous
recevons. Cela peut être frustrant, mais garantit que nos membres reçoivent une
formation de basketball de haute qualité.
Toutes les demandes seront évaluées par les entraîneurs et le comité au cas par
cas. Les critères d’acceptation sont, entre autres, les suivants :
•

Niveau de talent

•

Motivation et attitude démontrées lors de la période d’essai

•

Faire du basketball une priorité parmi les activités du temps libre (obligatoire)

•

Acceptation de la BBC MAMBRA CLUB CHARTER (obligatoire)

•

Soutien des parents envers le club (obligatoire)

Les parents qui inscrivent leur enfant pour devenir membre de BBC Mambra Mamer
s’inscrivent également comme bénévoles pour soutenir le club dans des tâches
telles que :
Travailler au bar du hall de sport pendant les matchs, gérer l’horloge et le tableau
des scores (matchs à domicile) ou le Digibou (matchs à l’extérieur), laver les
maillots des équipes, assurer le transport et aider lors des manifestations du club.
En tant qu’association sans but lucratif, nous comptons sur la participation des
parents. Les parents qui ne donnent pas un coup de main risquent de voir leurs
enfants exclus du club.

Processus
Pour devenir membre, les joueurs et/ou leurs parents doivent :
•

Remplir le formulaire de demande d’inscription, que vous pouvez obtenir
auprès de nos entraîneurs ou des membres du comité.

•

Lire et accepter la charte BBC MAMBRA CLUB CHARTER

•

Payer la cotisation annuelle

Pour pouvoir participer aux matchs, les joueurs et/ou leurs parents doivent :
•

Prendre un rendez-vous pour un contrôle médical (gratuit). Coordonnées ici :
http://sport.public.lu/fr/medico-sportif/centres-examen/index.html

•

Remplir le formulaire “demande de licence FLBB”. Joindre une copie d’une
pièce d’identité indiquant la date de naissance et la nationalité (passeport,
carte d’identité, ...).

Veuillez remettre ces documents à un entraîneur ou à un membre du comité.
Votre comité BBC Mambra Mamer
BGLL LU 28 0030 6524 3552 1000 / CCRA LU 21 0090 0000 3323 1630 / BILL LU 44 0025 1526 0005 5200

