Fédération Française d'Équitation
Horse-Ball

FORMULAIRE
TRANSFERT D’UN JOUEUR
SAISON 2021

Formulaire à retourner à Cindy Bonneville à l’adresse suivante : cindy.bonneville@ffe.com
FFE Compétition - Parc Equestre Fédéral - 41600 LAMOTTE

Merci d’accompagner ce présent formulaire d’une explication écrite des motivations du transfert.
___________________________________________________________
REGLEMENT FFE DES COMPETITIONS
Dispositions spécifiques Horse-ball
Art 4.5 – Engagements
A - Club d’origine
Le club d’origine d'un joueur est celui dans lequel il est licencié lors de sa première participation de la saison.
B - Transfert d’un joueur dans un autre club en cours de saison dans les divisions Amateur et Pro
A compter de sa première participation de la saison, déterminant son club d’origine, un joueur est autorisé à effectuer un seul
changement de club. Il n’y a pas de transfert possible après le 1er mars de chaque saison.
La demande de transfert doit être effectuée par écrit auprès de la FFE (formulaire disponible sur www.ffe.com), comprenant :
. une explication détaillée de la situation,
. un accord écrit des deux dirigeants de club pour le transfert du joueur.
Le transfert ne peut avoir lieu qu’après avis favorable de la FFE.
___________________________________________________________

> COORDONNEES DU CAVALIER ET DU CLUB D’ORIGINE :
. Nom / Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………..…..
. N° de licence : ……………………..…………………………………………………….…………………..……………………………………….…………………
. Tél. : ……..… |……….. |……….. |……..… |……..…

. E-mail : …………………………………………………….…………………….

. Nom de l’équipe d’origine sur la saison : …………………………………………………………………………………………….…………………..…
. Catégorie de l’équipe d’origine sur la saison : …………………………………………………………………………………….…………………..…
_______________________________

. Nom de l’établissement d’origine sur la saison : ……………………………………………………………….…………………………………..…
. Code adhérent FFE du club d’origine (à compléter impérativement) :

. Dirigeant de (Nom et prénom) : ……………………………………………………………….……………………………………………………………….
. Tél. : ……..… |……….. |……….. |……..… |……..…

. E-mail : …………………………………………………….…………………….
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> COORDONNEES DU CLUB DE RECEPTION DU TRANSFERT :
. Nom de l’établissement : …………………………………………………………………………………………………….…………………………………..…
. Code adhérent FFE de l’établissement (à compléter impérativement) :

. Dirigeant de (Nom et prénom) : ……………………………………………………………….……………………………………………………………….
. Tél. : ……..… |……….. |……….. |……..… |……..…

. E-mail : …………………………………………………….…………………….

Fait à ……………………………………………….…………………………….. Le ……………………………………………….……………………………..

AUTORISATION DE TRANSFERT
Club d’origine

AUTORISATION DE TRANSFERT
Club de réception du transfert

Nom/Prénom ……………………………………………………….…..

Nom/Prénom ……………………………………………………….…..

Pour l’établissement …………………………………………………

Pour l’établissement …………………………………………………

Signature et cachet

Signature et cachet
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