
Formulaire joueur espoir TDM2 

Pour la saison 2022 - 2023 
 

 
Sur demande de leur membre affecté (nom) : ……………………………………… …………………………. Prénom :   …………………………………… 
les soussignés, membres signataires (AWBB - PA 77) 
 
du club ……………………………………………………………………N° matricule ……………… …………………autorisent le joueur  
 
Nom : …………………………………………………  Prénom ………………………… Date de naissance ………….……… Nationalité …………………………. 
 
à participer en tant que joueur espoir aux matches du club …………………………………………………   N° mat : ……………………………….. 
 
Les soussignés, membres signataires (AWBB - PA 77) du club ……………………………………………… …..N° mat : ………………………………. 
acceptent le joueur comme joueur espoir.   
 
Dans le cas où les matches de la Pro Basketball League /TDM2 sont prévus en même temps, le joueur sera aligné avec :  
………………………………………………………………….  
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Pour accord, le club d’affectation   Pour le club où le joueur évolue en tant qu’espoir         Pour accord, le membre affecté 
Nom (lettres capitales)         signature Nom (lettres capitales)               signature       Nom (lettres capitales)               signature 
 
1. …………………………..  …….………………… 1.………………………………….  ……………………      ………….…………….…………   …………..…..…   
 
 
               (éventuellement) le représentant légal   

2. …………………………..  …….………………… 2.………………………………….  ……………………      ………….…………….…………   …………..…..…   

 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Formulaire joueur espoir TDM2 

Pour la saison 2022 - 2023 
 

 
 
Sur demande de leur membre affecté (nom) : …………………………………………..…………………………. Prénom :   …………………………………… 
les soussignés, membres signataires (AWBB - PA 77) 
 
du club ……………………………………………………………………N° matricule ……………… …………………autorisent le joueur  
 
Nom : …………………………………………………  Prénom ………………………… Date de naissance ………….……… Nationalité …………………………. 
 
à participer en tant que joueur espoir aux matches du club …………………………………………………   N° mat : ……………………………….. 
 
Les soussignés, membres signataires (AWBB - PA 77) du club ……………………………………………… …..N° mat : ………………………………. 
acceptent le joueur comme joueur espoir.   
 
Dans le cas où les matches de la Pro Basketball League /TDM2 sont prévus en même temps, le joueur sera aligné avec : 
………………………………………………………………….  
 
_______________________________________________________________________________________________________ 
 
Pour accord, le club d’affectation   Pour le club où le joueur évolue en tant qu’espoir          Pour accord, le membre affecté 
Nom (lettres capitales)         signature Nom (lettres capitales)               signature       Nom (lettre capitales)               signature 
 
1. …………………………..  …….………………… 1.………………………………….  ……………………      ………….…………….…………   …………..…..…   
 
 
               (éventuellement) le représentant   

2. …………………………..  …….………………… 2.………………………………….  ……………………      ………….…………….…………   …………..…..…   
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

APPROBATION PAR BASKETBALL BELGIUM. DATE ………………… …………..….     CACHET FED. 

A 
Exemplaire destiné au club d’affectation 

B 
Exemplaire à renvoyer à BASKETBALL 

BELGIUM 


