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Dossier de demande de mutation  2011-2012 
 

  N° mutation  

  dans la période  

Date d’envoi du recommandé 
(JJ/MM/AAAA) 

 
  mutation** : hors période  

 
 

La mutation concerne le licencié 
  Nom (ou nom de jeune fille) :  

Nom d’épouse  
  

   M.        
  Mme     
  Mlle * Prénom :  

  Né(e) le :  (JJ/MM/AAAA) Nationalité :  
Catégorie de mutation ** : - 17 ans 17-18 ans + 18 ans Dirigeante D1F-D1M-D2M  

       Je déclare sur l’honneur ne pas être sous le coup d’une sanction disciplinaire * 
 

       Je déclare sur l’honneur être sous le coup d’une sanction disciplinaire *  

 
Mutation dite « retour au club quitté » * :         OUI       NON 

* Rayez les mentions inutiles. — ** Cochez la case correspondant à votre choix. 

La mutation concerne le licencié 
     Ligue quittée : 
 

  Ligue d’accueil :   
     Club quitté :   Club d’accueil :  
     N° structure quittée :   N° structure d’accueil :  
     Fiche de renseignement (changement d’adresse)  

  Adresse :  
  
  Code postal :   Ville :  
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Pays :  
  Adresse :  
  
  Code postal :   Ville :  
  No
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Pays :  
  Composition du dossier (cochez les pièces jointes y figurant) 

Club Pièces à joindre en fonction de la situation du licencié  Ligue 
 Certificat médical  
 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 (sous pli confidentiel) (s’il existe)  
 Titre de séjour en cours de validité (si joueur étranger)  
 Autorisation provisoire de travail si statut de joueur professionnel  
 Chèque du dossier de mutation (hors D1F-D1M-D2M)  

Club Pièces à ajouter pour une mutation hors période officielle (hors D1F, D1M et D2M) Ligue 
 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 »  

Signature du licencié 
 Signature de l’adhérent(e)  Si mineur : signature des parents ou du représentant légal  
     
 Date :    Date :    
                   (JJ/MM/AAAA)                    (JJ/MM/AAAA)  
Enregistrement par la ligue (réservé ligue hors D1F-D1M-D2M) 

 Cachet de la poste   Date de réception  Visa de la ligue  

    
 

(JJ/MM/AAAA) 

 

(JJ/MM/AAAA) 

  
Visa FFHB 

Qualifié(e) le :  Licence :  

STATUT DU JOUEUR : Professionnel Amateur 
Date de fin qualification de la licence (pour les joueurs étrangers) :  
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