Demande de mutation: la procédure

La demande de mutation doit être envoyée par courrier recommandé ou remise en mains propres contre un accusé
L
de réception, le 1er décembre au plus tôt, le même jour, à la L.F.F.S. et au club auquel le membre est affilié
Le document est irrecevable (pas de signature, courrier ordinaire, envoi avant le 1/12...): mutation refusée d’office
Le document est recevable : la L.F.F.S. vérifie que le membre n’a jamais été aligné comme joueur ou officiel depuis
le début de la saison par le club auquel il est affilié et le club auquel est affilié le membre est informé de la demande de mutation

Le club auquel est affilié le membre
ne s’y oppose pas dans les 8 jours calendrier

Mutation accordée le 11e jour
qui suit le jour de réception
de la demande de mutation

Dans les 8 jours calendrier, le club auquel est
affilié le membre s’y oppose pour une « dette »

(cotisation, équipement en prêt non restitué,...)

Une pièce justificative est-elle jointe ?

NON ... MAIS
le club fait référence à ses statuts
et/ou règlement(s) d’ordre intérieur

Le motif évoqué (exemple :
cotisation annuelle) est-il bien
repris dans les statuts et/ou R.O.I.
déposés à la création du club
ou un règlement d’ordre intérieur
et enregistré par la fédération
AVANT la demande de mutation?

Exemple : il est question dans les statuts et/ou
R.O.I. d’une cotisation annuelle de 100 €, mais
le club en réclame 150 par saison: la L.F.F.S. tient
compte de 100 €. S’il y a une « fourchette »
(de 50 à 200 €, par exemple), la L.F.F.S. tient
compte du minimum, soit, dans ce cas, 50 €

Est-elle probante ?

NON

NON

(exemple:
accusé de
réception
d’un
équipement
non signé
par le
membre)

Mutation
accordée

Mutation
accordée

OUI

Mutation refusée tant que la « dette »
n’est pas apurée La L.F.F.S. s’en tient
à ce qui est prévu dans les statuts et/ou R.O.I.

OUI

(exemple :
une cotisation
est prévue mais
le montant
n’est pas fixé)

OUI

Mutation
refusée
tant que la
« dette »
n’est pas
apurée.
La L.F.F.S.
s’en tient
à ce qui est
prévu dans
les statuts
et/ou R.O.I.

Dans tous les cas, la mutation est accordée au plus tôt le 11e jour qui suit le jour de réception de la demande de mutation
de la demande de mutation

