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DEMANDE DE MUTATION VERS LE HARNES VB 

Saison 2021/2022 
 

Je, soussigné(e) …………………………………………………………………….,  

souhaite obtenir la mutation de1  ma licence /  de la licence de mon enfant :  

(Nom et Prénom de l’enfant) ….................................................................................................................. 

pour la saison 2021/2022 vers le Harnes Volley-Ball (HVB). 
 

J’ai bien été informé(e) que, la procédure de mutation de la FF Volley se faisant par internet, je 
n’aurai  pas à signer d’autre document que celui –ci (hormis la demande de licence) 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 participerai aux frais en réglant une partie de ceux-ci avec la cotisation de la première 
saison. Si je reste la deuxième saison, aucune cotisation ne me sera demandée lors du renouvellement de mon 
inscription. En aucun cas les frais de mutation seront remboursés au joueur ou au club prenant. 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 en cas de cotisation non à jour. 

 
Informations nécessaires à la mutation (en MAJUSCULES) : 

 

                    

 

 

 
Document à remettre au Secrétaire général : sylvie.delvallez@harnes-volleyball.fr 

Le joueur :                                            Accord du Directeur Sportif :                   Validation Secrétaire : 

1 Rayer la mention inutile. 
2 En dessous de la catégorie M18, 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 cotisation. 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 : 


