CHANGEMENT DE CLUB
Que vous soyez sur le point de vouloir changer de club pour un club membre de la LFFA ou
de la FAFL, le présent document doit être complété. Dès lors que vous êtes affilié à la
LFFA, la présente procédure est applicable (sauf transfert international).
Pour être approuvé par la LFFA, le document doit être complet. A défaut, la LFFA bloquera
temporairement votre changement de club le temps que vous fassiez le nécessaire.
Nous attirons votre attention sur le fait que le changement de club est une formalité
administrative payante. Vous devrez vous acquitter d’un montant de 30,00 euros à l’ordre
de
la
LFFA
sur
le
compte
BE76-0015-5156-395
en
indiquant
en
communication « TRANSFERT + NOM + PRENOM ». La preuve du paiement doit être
annexée à la demande de transfert.
Vous disposez d’un document complet ? Veuillez l’adresser par courrier ordinaire à la
Ligue Francophone de Football Américain. Afin de vous prémunir contre une éventuelle
perte de votre courrier par les services postaux, veillez à conserver une copie complète de
votre demande.
A réception, la LFFA analysera la demande et avisera toutes les parties concernées par
mail de l’approbation ou du refus de la demande.

Ligue Francophone de Football Américain A.S.B.L.
Square Melin, 14 - 5300 ANDENNE N° BCE : 0479.788.031
Mail : info@lffa.be

Formulaire de demande de changement de club et accord de l’affilié
La demande de changement de club ne sera approuvée que moyennant l’accord du club propriétaire, du
club de destination et de l’affilié. La demande doit impérativement être accompagnée de la preuve du
paiement d’un montant de 30€ sur le compte de la LFFA (IBAN : BE76-0015-5156-3395) en reprenant la
communication libre [TRANSFERT + NOM + PRENOM], montant dû à partir d’août 2017 pour les
formalités de transfert entre clubs belges. (A COMPLETER EN IMPRIME MAJUSCULE)

Je soussigné,
Nom : 



Prénom : 
Né le : 



//

actuellement affilié auprès du club



                      , et
de la Ligue Francophone de Football Américain, demande :

 à ce qu’il soit mis fin à mon affiliation auprès du club et de la fédération/ligue
susmentionnée afin de souscrire une affiliation auprès du club et de la fédération ciaprès mieux qualifiée(1)
(1)

à cocher uniquement en cas de changement de club ET de ligue (club LFFA vers club FAFL)

 à ce qu’il soit mis fin à mon affiliation auprès du club susmentionné et qu’une
nouvelle affiliation soit prise pour le club ci-après mentionné(2)
(2)

à cocher uniquement en cas de changement de club (club LFFA vers club LFFA)

NOUVEAU CLUB


NOUVELLE FEDERATION/LIGUE (cochez si applicable)

 Flemisch American Football League
Signature de l’affilié

Signature du parent/tuteur si l’affilié est mineur d’âge

Ligue Francophone de Football Américain A.S.B.L.
Square Melin, 14 - 5300 ANDENNE N° BCE : 0479.788.031
Mail : info@lffa.be

Accord du club de destination

Je soussigné,
Nom : 



Prénom : 



agissant en qualité d’administrateur du club : 




marque expressément mon accord au changement de club, au nom et pour le
compte du club que je représente.
Signature du représentant

Cachet (le cas échant)

Ligue Francophone de Football Américain A.S.B.L.
Square Melin, 14 - 5300 ANDENNE N° BCE : 0479.788.031
Mail : info@lffa.be

Accord du club propriétaire

Je soussigné,
Nom : 



Prénom : 



agissant en qualité d’administrateur du club : 




marque expressément mon accord au changement de club et atteste que l’affilié
n’est plus redevable d’aucune somme et a restitué le cas échéant le matériel
appartenant au club que je représente.

Signature du représentant

Cachet (le cas échant)

La signature de la présente vaut QUITUS. Dès lors
que vous apposez votre signature sur ce document
vous attestez que l’affilié n’est plus redevable
d’aucune somme et vous a restitué le cas échéant
tout le matériel vous appartenant.
Si ce n’est pas le cas vous disposez de la possibilité
de vous opposer au changement de club. Nous vous
renvoyons à ce sujet au Règlement d’ordre intérieur
de la LFFA.

Ligue Francophone de Football Américain A.S.B.L.
Square Melin, 14 - 5300 ANDENNE N° BCE : 0479.788.031
Mail : info@lffa.be

Décision de la Ligue Francophone de Football Américain
Je soussigné,
Nom : 


Prénom :            
agissant en qualité d’administrateur de la Ligue Francophone de Football Américain,

 constate que la demande de changement de club est complète et satisfait aux
conditions prévues dans les règlements de la LFFA et APPROUVE celle-ci ;
 REFUSE la demande de changement de club pour les motifs suivants :

J’atteste également que l’affilié :
Nom : 


Prénom :            
Né le : 

//

 ne fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire
 fait l’objet des sanctions disciplinaires suivantes :

Signature du représentant

Cachet

