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DEMANDE DE MUTATION VERS LE HARNES VB 

Saison 2020/2021 
 

Je, soussigné(e) ……………………………………………………………………., confirme par ce document ma décision 

de muter / de faire muter mon enfant mineur
1 

pour la saison 2020/2021 au Harnes Volley-Ball (HVB). 

 
J’ai bien été informé que, la procédure de mutation de la FFVB se faisant par internet, je n’au rai  

 p a s à sign e r d’a utre docu m en t qu e ce lui -ci pour valider ma demande de mutation. 

 
Par ailleurs, le club m’a informé de sa politique au regard des mutations : les frais de mutation

2 
seront réglés à la 

Fédération par le HVB, mais je joindrai au dossier complet d’inscription au club deux chèques de caution du même 

montant, ces chèques n’étant tirés que si je décide de quitter le club avant 2 saisons.  

En outre le joueur s’engage à régler les frais de formation éventuels réglés par le club et à restituer tout 

l’équipement sportif si celui-ci quitte le club avant la fin de la 2ème saison. Le club pourra s’opposer à la mutation 

du joueur et fera valoir ses droits auprès de la Ligue Régionale de Volley-Ball et la Fédération Française de Volley-

Ball. 

 
Informations nécessaires à la mutation (en MAJUSCULES) : 

 

 

 

 

 

                     Le joueur :                                Accord du Directeur Sportif :           Validation Bureau Directeur : 

 

Document à remettre au Secrétaire 
 

Partie réservée au HVB :       

Mutation : Senior nationale - Senior régionale/M20/M17 - M15 - M13 - M11 

Caution mutation2 (2 chèques à établir)  Chèque n°1 : ___________Chèque n°____________  

1 
Rayer la mention inutile. 

2 
En dessous de la catégorie M11, il n’y a aucun frais de mutation. Ce document garde néanmoins sa valeur de preuve. Se référer aux tarifs du club pour 

le montant de la caution. Aucune part des frais de mutation ne revient au club quitté ou au club recevant. 

Nom :  

Prénom :  

Date de naissance :  

N° de licence :  

Club quitté :  

Date : Date : Date : 

Signature : 
(celle du représentant légal si le licencié est mineur) 

Signature : Signature : 


