FÉDÉRATION FRANCAISE DES ÉCHECS
TRANSFERT DE JOUEUR
Le joueur qui désire changer de Club doit adresser le volet 1 de ce formulaire entièrement rempli au président du
club qu'il quitte, et les volets 2, 3, 4, entièrement complétés au président de la Ligue concernée, entre le 15
juillet et le 30 septembre. (Article 15 du Règlement Intérieur de la F.F.E.).
Volet 1 - Envoyé par le joueur au Président du Club quitté
Nom ………………………………………….. Prénom : …………………………………….. Code FFE n° : ………….
licencié au Club : ………………………………………………………………….. pour la saison 09-10 désire ne pas
renouveler ma licence à ce club pour la saison 2010-2011.
À………………………………. le : ……………………….. Signature du joueur : …………………………………….....

VOLETS 2 À 4
Volet 2 (archivé à la Ligue), envoyé par le joueur au Président de la Ligue à l’adresse ci-dessous :
Président : ………………………………………………………… Adresse : ……………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………………
Nom du joueur : ………………………………………… Prénom : …………………………. Code FFE n° : …………
licencié au Club : ………………………………………………………………….. pour la saison 09-10 désire ne pas
renouveler ma licence à ce club pour la saison 2010-2011.
À………………………………. le : ……………………….. Signature du joueur : …………………………………….....
Volet 3 - Accusé de réception par le Président de la ligue, destiné au joueur
Je soussigné,……………………………………………………. Président de la Ligue : …………………………………
certifie que le joueur, Nom : …………………………………………….. Prénom : ………………………………………
Code FFE n° : …………. licencié au Club : ………………………………………………………. pour la saison 09-10,
m’a informé qu’il ne renouvellerait pas sa licence dans ce club pour la saison 2010-2011.
Exemplaire envoyé par la Ligue au joueur qui indique son adresse ci-dessous :
Adresse du joueur : ……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………. Code Postal : ……………… Ville : ……………………………………………..
Le : …………………………………….. Signature du Président de Ligue : ……………………………………………...
Volet 4 - Accusé de réception par le Président de la ligue, destiné au président du club quitté
Je soussigné,……………………………………………………. Président de la Ligue : …………………………………
certifie que le joueur, Nom : …………………………………………….. Prénom : ………………………………………
Code FFE n° : …………. licencié au Club : ………………………………………………………. pour la saison 09-10,
m’a informé qu’il ne renouvellerait pas sa licence dans ce club pour la saison 2010-2011.
Exemplaire envoyé par la Ligue au président du club quitté :
Adresse du club : ………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………. Code Postal : ……………… Ville : ……………………………………………..
Le : …………………………………….. Signature du Président de Ligue : ……………………………………………...

