Les imprimés de mutations et tous les renseignements utiles sont disponibles
en téléchargement libre : Ici http://cd53tt.fr/telechargements-comite/
Du 15 mai au 15 juin 2017 inclus pour tous les licenciés.
Du 15 mai au vendredi 14 août 2017 inclus pour les joueurs et joueuses devant figurer sur une liste de Pro A
ou de Pro B

TARIFS des mutations Ordinaire – Exceptionnelle ou Pro
Une mutation ne sera accordée qu’à la seule condition qu’elle ait été payée.
MESSIEURS
Numérotés 1 à 10 ................... 2 770,00 €
Numérotés 11 à 25 ................. 1 775,00 €
Numérotés 26 à 50 ................. 1 215,00 €
Numérotés 51 à 100 ............... 910,00 €
Numérotés 101 à 300 ............. 620,00 €
Numérotés 301 à 1000............ 351,00 €
Classés 19 et plus .................... 283,00 €
Classés 17 et 18 ...................... 265,00 €
Classés 15 et 16 ...................... 156,00 €
Classés 13 et 14 ...................... 143,00 €
Classés 10 à 12 ........................ 101,00 €
Classés 9 et moins jun à Vét 5 ... 91,00 €
Classés 9 et moins pouss à Cadets 2 58,00 €

DAMES
Numérotées 1 à 10 ................. 1 550,00 €
Numérotées 11 à 25 ............... 970,00 €
Numérotées 26 à 50 ............... 800,00 €
Numérotées 51 à 100 ............. 665,00 €
Numérotées 101 à 300 ........... 350,00 €

Classées 15 et plus .................. 156,00 €
Classées 13 et 14 .................... 143,00 €
Classées 10 à 12 ...................... 101,00 €
Classés 9 et moins jun à Vét 4 ... 91,00 €
Classés 9 et moins pouss à Cadets 2 58,00 €

Procédure de demande de mutation et de transfert promotionnel Ordinaire – Exceptionnelle ou Pro
Tout titulaire d’une licence traditionnelle ou promotionnelle qui désire changer d’association, doit effectuer une demande de
mutation ordinaire ou exceptionnelle ou un transfert promotionnel.
Il est important de savoir que la demande de mutation ordinaire a bien été effectuée pendant la période requise (du 15 mai au
15 juin 2017 inclus pour la saison 2017/2018).
Pour cela, il suffit de se procurer auprès du comité ou sur le site internet du CD53, l’imprimé gratuit de demande de mutation.
Après avoir dûment rempli et signé cet imprimé, celui-ci doit être adressé directement au comité départemental de la Mayenne, quel
que soit le classement du joueur, par lettre suivie ou par envoi recommandé sans accusé de réception (le recommandé en ligne est accepté),
un même envoi peut comporter plusieurs imprimés.
Au reçu de la demande de mutation, le comité départemental de l’association d’accueil a l’obligation :
- d’apposer le tampon du comité ainsi que la date de réception de la demande,
- de mentionner si les droits de mutation ont été perçus.
Attention, seule la date de réception figurant sur l’imprimé sera retenue pour accorder la mutation, à défaut, il appartient au
demandeur d’apporter la preuve que la demande a bien été effectuée dans les délais.
Dans le cas d’une demande de mutation concernant un joueur étranger, il convient de s’assurer de sa situation légale sur le
territoire Français.
Dès que le comité départemental a connaissance de la décision d’accord ou de refus motivé de la demande, celui-ci a trois jours ouvrés pour
en informer l’association d’accueil et l’association quittée.

Exception :
Un joueur ou une joueuse de nationalité étrangère désirant se licencier pour la première fois auprès du comité départemental
dans une association de son choix, doit demander son classement à la commission fédérale de classement, si celui-ci entre dans
la série départementale (classements de 5 à 12 inclus soit aux points de 500 à 1299) il ou elle n’a pas à effectuer de demande
de mutation.
Ce joueur ou cette joueuse conserve son statut d’étranger dans les épreuves par équipes mais ne sera pas considéré(e) comme «muté(e)».
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