Fiche n°8
Règlement Nationaux Cyclosport ʹ CLM - Cyclocross

MUTATIONS
1RXYHDXSURFHVVXVVXLWHjO·$*1DWLRQDOHGHO·8IROHSj2UOpDQV
A/ PLUS DE MUTATION
Si un licencié dans une association UFOLEP au cours de la saison sportive qui V¶DFKqYH, ne renouvelle pas, pour la nouvelle saison sportive, sa
OLFHQFH GDQV FHWWH DVVRFLDWLRQ LO SHXW FKDQJHU G¶DVVRFLDWLRQ HW IDLUH KRPRORJXHU VD OLFHQFH SRXU OD SUDWLTXH G¶XQH RX SOXVLHurs activités
VSRUWLYHVGDQVO¶DVVRFLDWLRQGHVRQFKRL[

B/ MUTATION OBLIGATOIRE
A/ Démarches du licencié

Si un licencié UFOLEP a validité sa licence de la saison sportive en cours dans une association HWVRXKDLWHFKDQJHUG¶DVVRFLDWLRQ en cours de
saison pour la même activité sportive, il peut le faire à tout moment de la saison aux conditions suivantes :
a) $YLVHUOH3UpVLGHQWGHO¶DVVRFLDWLRQTXLWWpHpar lettre recommandée, en y joignant le formulaire officiel de mutation.
b) Verser les éventuels droits correspondants.
c) -RLQGUHjODGHPDQGHG¶KRPRORJDWLRQGHODQRXYHOOHOLFHQFHODSKRWRFRSLHGHODOHWWUHDGUHVVpHDX3UpVLGHQWGHO¶DVVRFLDWLRQTXLWWpH
Remarques : Pour la participation à des phases compétitives et qualificatives pour le compte de la nouvelle association, le
licencié devra respecter les délais de prise de licence imposés par le règlement sportif fédéral (Article 6 ± les
pSUHXYHVQDWLRQDOHVGHO¶8)2/(3 HWODUpJOHPHQWDWLRQWHFKQLTXHIpGpUDOHGHO¶DFWLYLWp
B/ Démarches pYHQWXHOOHVGX3UpVLGHQWGHO·DVVRFLDWion quittée

'qV ORUV TX¶LO DXUD pWp LQIRUPp HW V¶LO OH VRXKDLWH OH SUpVLGHQW GH O¶DVVRFLDWLRQ TXLWWpH DXUD quinze jours pour faire parvenir au Comité
Départemental son avis sur ce changement.
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C/ 3URFHVVXVHQFDVG·DYLVGpIDYRUDEOHGX3UpVLGHQWGHO·DVVRFLDWLRQTXLWWpH

SLOHSUpVLGHQWGHO¶DVVRFLDWLRQTXLWWpH donne un avis négatif, le Comité Départemental pourra statuer après avoir entendu ou pris les avis du licencié et
du président concernés.
En cas de décision défavorable du Comité Départemental, le licencié a la possibilité de contester la décision auprès du Bureau National de
O¶8)2/(3TXLGRQQHUDXQHGpFLVLRQVXUGRVVLHU

C/ REMARQUES
¾ /¶REOLJDWLRQGHPXWDWLRQ 3DUDJUDSKH%GHFHWWHILFKH V¶pWHLQWDXDRWGHODVDLVRQVSRUWLYHHQFRXUV

¾ 'DQVOHFDVGHPXWDWLRQREOLJDWRLUHVLOHFKDQJHPHQWG¶DVVRFLDWLRQFRQFHUQH GHX[&RPLWpV'pSDUWHPHQWDX[8)2/(3F¶HVWOH&RPLWp
quitté qui statuera
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Fiche 23 ± Mutation

Mutation
Licencié(e) YRXODQWTXLWWHUO¶DVVRFLDWLRQ dans laquelle il a déjà renouvelé sa licence
Si un licencié UFOLEP a validité sa licence de la saison sportive en cours dans une association et souhaite changer
G¶DVVRFLDWLRQ en cours de saison pour la même activité sportive, il peut le faire à tout moment de la saison aux
conditions suivantes :
a) $YLVHU OH3UpVLGHQWGH O¶DVVRFLDWLRQTXLWWpH par lettre recommandée, en y joignant le formulaire officiel de
mutation.
b) Verser les éventuels droits correspondants.
c) -RLQGUHjODGHPDQGHG¶KRPRORJDWLRQGHODQRXYHOOHOLFHQFHODSKRWRFRSLHGHODOHWWUHDGUHVVpHDX3UpVLGHQWGH
O¶DVVRFLDWLRQTXLWWpH
/¶LQWpUHVVp
Nom 3UpQRP««««««««««««««
'DWHGHQDLVVDQFH«««««««««««1GHOLFHQFH««««««««««««««««««««
/LFHQFLp8)2/(3GDQVO¶DVVRFLDWLRQ«««««««««««««««««
,QIRUPHOHSUpVLGHQWGHVDGpFLVLRQGHTXLWWHUO¶DVVRFLDWLRQ
3RXUOH OHV PRWLI V VXLYDQW V ««««««««««««««««««««««««««««««««
....................................................................................................................................................................................
'DWHHWVLJQDWXUHGHO¶LQWpUHVVp
2/Avis du club quitté
Au cours de sa réunion du ............................ le comité directeur du club quitté a donné un avis favorable,
défavorable, à cette demande de mutation.
Motif(s) :..................................................................................................................................................................
««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
Date, nom et signature du Président :
3/ Avis du Comité Départemental UFOLEP du club quitté
Le comité départemental UFOLEP de .......................................................................................................................
donne un avis favorable, défavorable, à cette demande de mutation.
Motif(s) :......................................................................................................................................................................
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
Date, nom et signature du Président du Comité départemental UFOLEP
4/ $YLVGX%XUHDX1DWLRQDOGHO¶8IROHS
Le Bureau National UFOLEP V¶HVWUpXQLOH................................................................
et a donné un avis favorable, défavorable, à cette demande de mutation.
Motif(s) :................................................................................................................................................................
«««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««««
Date, nom et signature du Président ou de son représentant,
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