
PROCÉDURE pour les DEMANDES de MUTATIONS 
 

. Un Triplicata de demande de mutation doit être établi pour toute mutation quelle que soit la catégorie du joueur 
 
. Les 3 exemplaires dûment complétés de la Demande de Mutation fournie par le Club quitté, doivent être visés 
par le joueur et le club quitté. 
    Si le club quitté ne s’affilie plus à la FFPJP, le joueur peut se procurer le triplicata de demande de mutation 
auprès du Comité. 
 
Tarif des Mutations : voir tableau ci-dessous  
Attention : TOUTES LES MUTATIONS SONT PAYANTES pour les joueurs(ses) de catégories Cadet dernière année, 
Junior et Senior, et les mutations internes après une année ou plus sans licence NE SONT PLUS GRATUITES. 
 
Il est rappelé qu’aucun frais supplémentaire ne peut être réclamé aux licenciés par les Clubs pour les mutations, 
c’est un tarif fixe imposé par notre Fédération  
 
Les Carnets de Mutations seront facturés 5 € le carnet  
Ils sont à commander auprès de M. Philippe GERBIER à l’aide du Bon de Commande prévu à cet effet 
 
 

TARIF DES MUTATIONS 

 Benjamin 

Minime 

Cadet 
JUNIOR ou SENIOR en 2023  

JOUEUR 
en 2023 Club quitté (affilié en 2023)  Club quitté (NON affilié en 2023)  

  INTERNE EXTERNE INTERNE EXTERNE 
Licencié en 2022 

 
0 30 50 0 50  

Non licencié 

en 2022 

 

0 30 50 0 50  

Non licencié 

depuis plus d’un an 
0 30 50 0 50  

           
 Mutation INTERNE = Mutation DANS le département 

Mutation EXTERNE = Mutation VERS UN AUTRE département       
 
Prise en compte des Mutations : 
La demande peut être effectuée quelle que soit la date EN COURS D’ANNÉE et sera valable pour : 

o L’année suivante si le joueur est licencié le jour de sa demande 
o L’année en cours si le joueur n’est pas licencié le jour de sa demande  

Un(e) licencié(e) désirant changer de club doit en faire la demande auprès du club quitté et dûment compléter et signer le 
document qui lui sera remis par ce club (Imprimé officiel (triplicata) de demande de mutation), puis faire viser ce document 
par le club quitté. 

Il(elle) devra ensuite envoyer tous les volets de ce document UNIQUEMENT au PRÉSIDENT du Comité 
Départemental. Ne jamais l'adresser au Siège du Comité,  

- Adresse du Président : M. Roland ARMAND, 242 ter Route de Coulonges, 79000 NIORT 

Le demande doit TOUJOURS être accompagnée de 2 enveloppes timbrées, une aux nom et adresse du club quitté et 
l’autre aux nom et adresse du(de la) licencié(e), et du chèque de règlement lorsque la mutation est payante 

- Le volet rose revient au joueur pour remise à son nouveau club 
- le volet jaune revient au club quitté 
- le volet blanc reste au Comité 
  Si les enveloppes ne sont pas jointes, il ne sera pas donné suite à la demande 


