Demande de transfert d’un compétiteur

Fédération de
Paintball Sportif

à retourner à la Fédération

Cadre réservé à la Fédération
date de réception :

Vous pouvez remplir le formulaire à l’écran en cliquant sur l’icone “texte” ci dessus et l’imprimer ensuite

Je joins un règlement de 10 euros pour la réédition de la licence

Je soussigné :
Numéro de licence

Conformément à la loi informatique et
liberté du 06/10/78 relative a l'informatique,
aux fichiers et aux libertés., répondre vous
donne droit d’accès et de modification de
l’information vous concernant.
N° d’enregistrement cnil : 879426

Nom
Prénom

Adresse

Les informations figurant sur ce document
feront l’objet d’un traitement informatisé et,
sauf opposition écrite de votre part à la
F.F.P, pourront être cédées à d’autres
organismes.

Ville , CP
Tel
Adresse em@il

Afin d’éviter toute contestation possible
ulté r ie ure, no us co nse i l lo ns a ux
associations & ligues régionales de
conserver une copie de ce document.

Demande un transfert de :

Club donneur

Club receveur

Numéro d’affiliation

Numéro d’affiliation

Nom

Nom

Equipe

Equipe

En dehors de ces périodes, et hormis
l’exception d’une mutation, tout transfert
est interdit.La demande se fait à la
commission d’éthique, via ce formulaire.

Pour le motif suivant :

Club donneur

Rappel : Les transferts sont autorisés sur
deux périodes :
-du 15 juillet au 1er septembre, transferts
sans conditions
-du 1er décembre au 31 janvier, mercato,
un seul transfert par association et un seul
départ sont autorisés.

Club receveur

Je soussigné

Je soussigné

Président de l’association, accepte la
demande de transfert et autorise le départ

Président de l’association, accepte la
demande de transfert et autorise l’arrivée

Signature , cachet de club , et date

Signature , cachet de club , et date

COMMISSION D’ETHIQUE SPORTIVE
Je soussigné, M.

président de la commission d’éthique sportive, certifie que le transfert est en accord
avec la charte d’éthique, J’autorise donc ce transfert
Signature du président de la commission et date.
Fédération Francaise de Paintball
30 rue du Général Leclerc – 94510 La Queue en Brie
tel : 01.45.76.18.71 – www.ffpaintball.fr

