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ADMINISTRATIF (réservé)
Date d’envoi du recommandé :

N° de Mutation (GH) :

Mutation dans la période

Visa FFHB

Qualifié(e) le :


Licence :

Mutation hors période
Visa de la ligue

Date cachet de la Poste :

Statut du joueur :
Date de réception :

Professionnel
Amateur




Fin de Qualification (Joueur étranger) :

INFORMATION CONCERNANT LE LICENCIE
Nom de famille :
Nom d’usage :
M.
Mme
Né(e) le :
Prénom :
Nationalité :
_____ / _____ / _________
Mutation dite « retour au club quitté »
Catégorie de mutation :  Moins de 17 ans
 17 – 18 ans
 Plus de 18 ans
 Dirigeante  D1F – D1M – D2M
Je déclare sur l’honneur ne pas être sous le coup d’une sanction disciplinaire 
Oui   Non
 Je déclare sur l’honneur être sous le coup d’une sanction disciplinaire
Description du changement
Club quitté :

N° affiliation :

Ligue quittée :

Club d’accueil :
Ligue d’accueil :

Adresse :
Nouvelle adresse

Ancienne adresse

Fiche de renseignement sur le changement d’adresse du licencié
Adresse :

Code Postal :

N° affiliation :

Ville :

Pays :

Code postal :

Ville :

Pays :

SIGNATURE DU LICENCIE
Date :

____ / ____ / _______

Signature de l’adhérent(e)

Date :

Si mineur, signature des parents ou du représentant légal

____ / ____ / _______

COMPOSITION DU DOSSIER (cochez les pièces jointes y figurant)
Club
Pièces à joindre en fonction de la situation du licencié (cf. règlements de la Fédération Française de Handball)
 Certificat médical (rédigé en français)
 Photocopie d’une pièce officielle d’identité avec photo et précisant la nationalité
 Formulaire de demande d’adhésion
 Autorisation parentale ou du représentant légal pour les mineurs
 Attestation « retour au club quitté » (uniquement si cela est le cas) signée par le joueur, le président du club d’accueil et validée par la ligue
 Contrat du joueur (s’il existe) sous pli confidentiel
 Titre de séjour en cours de validité (si joueur étranger)
 Autorisation provisoire de travail si le statut du joueur est « professionnel »
 Chèque du dossier de mutation (hors D1F-D1M-D2M)



Club






Pièces à ajouter pour une mutation hors période officielle (cf. règlements de la Fédération Française de Handball) … hors D1F, D1M et D2M
Attestation de nouveau domicile
Attestation nouvel employeur, inscription à l’ANPE, mutation professionnelle ou certificat de scolarité
Certificat de l’employeur quitté
Lettre de non opposition de mutation « hors période »

Ligue












Ligue






« Les informations recueillies sont nécessaires pour votre affiliation. Elles peuvent faire l’objet d’un traitement informatique. Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un dro it d’accès et de
rectification aux données personnelles vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit, il vous suffit de nous écrire en nous indiquant votre prénom, nom, adresse, le numéro d’affiliation de votre club et votre n° de licence. »
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AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné, [ M. / Mme 1 ] _____________________________________________________________

en tant que [ père / mère / tuteur 1 ], autorise mon enfant à muter en faveur du club

____________________________________________________________________________________.

Faite à : _____________________________________________________________
Le : _____ / _____ / ___________

Signature :

1

Rayer la mention inutile.

« Les informations recueillies sont nécessaires pour votre affiliation. Elles peuvent faire l’objet d’un traitement informatique. Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d’un dro it d’accès et de
rectification aux données personnelles vous concernant. Si vous souhaitez exercer ce droit, il vous suffit de nous écrire en nous indiquant votre prénom, nom, adresse, le numéro d’affiliation de votre club et votre n° de licence. »

