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BERNBASKETBALL TAXES - AMENDES - TARIF DES COTISATIONS 

Taxes 
- Taxe pour un protêt  Fr. 100.— 
- Taxe pour un recours  Fr.     300.--  
- Demande de renvoi d’un match, par match (Art. 10.1)  Fr. 30.-- 
- Retrait d’une équipe après l’établissement du calendrier définitif et 
 après le début du championnat  Fr. 500.-- 
- Par arbitre manquant (Art. 9.4.1):  Fr.      500.-- 
- Indemnisation au kilomètre (Art. 15.2.2)  Fr. -.65 
- Caution pour candidat-arbitre, payable à l’inscription  Fr. 100.-- 

Tarifs d’arbitrage (en plus des frais de déplacement et de repas) 
- Seniors, par match  Fr. 40.-- 
- Juniors/cadets/écoliers, par match  Fr. 40.-- 
- minis/poussins, par match  Fr. 20.-- 
- Match du samedi : 10.- francs supplémentaires par match  Fr. 10.-- 
- Match du dimanche: 10.- francs supplémentaires par match (à l'exception des U14) Fr. 10.-- 

Amendes 
- Manque d’officiel, officiel sans licence FSBA ou sans carte valable  Fr. 50.-- 
- Feuille de match envoyée hors délai ou pas envoyée 
  (attention: expédition dans les 24 heures suivant le match, par poste A)  Fr. 20.-- 
- Maillots et shorts non uniformes  Fr. 20.-- 
- Forfait   Fr. 100.-- 
- Forfait ; équipe non présente (sans éxcuse)  Fr. 200.-- 
- Forfait ; administratif  Fr. 50.-- 
- Licence non présentée, par licence  Fr. 10.-- 
  par match au maximum  Fr. 30.-- 
- Absence lors de l’Assemblée des délégués / des présidents  Fr. 100.-- 
- Feuille de match pas prête à l’heure  Fr. 20.-- 
- Match pas commencé à l’heure  Fr. 20.-- 
- Matériel de table incomplet  Fr. 20.-- 
- Equipe jeunesse non accompagnée (sans excuse)  Fr. 50.-- 

Cotisations annuelles 
- Cotisation par club  Fr. 200.-- 
- Cotisation par licence seniore  Fr. 26.-- 
- Cotisation par licence jeunesse (jun./cad./écol./mini-licence individuelle)  Fr. 15.-- 
- Contribution pour le mouvement jeunesse cantonal 
 - par club avec mouvement jeunesse   1) 
 - par club sans mouvement jeunesse  Fr. 500.-- 
- Inscription pour le championnat, par équipe seniore  Fr. 100.-- 
- Inscription pour le championnat cantonal, par équipe juniors/cadets  Fr. 50.-- 
- Inscription pour le championnat cantonal, par équipe benjamins  Fr. 30.-- 
- Inscription pour la coupe (jeunesse et BE/NE), par équipe  Fr. 20.-- 
- Indemnité totale aux membres du comité et des commissions de l’ACBB  Fr. 11’000.-- 
  (barème de répartition: selon nombre de matchs par club dans le cadre de l'ACBB)) 
- Avance frais d’arbitrage (championnats seniors)        de cas en cas 

- plus les contributions et cotisations de la FSBA 
 
1) 100.- francs de moins par équipe jeunesse engagée. Réduction maximale : 500.- francs. 


