FÉDÉRATIONFRANÇAISE De JEU de BALLE au TAMBOURIN

FORMULAIRE DE DEMANDE DE DEMISSION

SALLE SAISON 20… - 20…
A REMPLIR PAR LE DEMANDEUR
Je soussigné, |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, né le |_|_|

- |_|_| - |_|_|_|_|

Titulaire d’une licence Compétition SALLE n° |_|_|_|_|_|_|
détenue dans le club de |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Souhaite démissionner de ce club pour le motif suivant :
 Être disponible la saison prochaine pour m’engager dans un autre club1
 Cessation ou interruption d’activité de mon club d’origine2
 Non engagement d’une équipe de ma catégorie dans mon club d’origine2
J’ai pris connaissance des modalités de démission précisées dans les règlements fédéraux, à savoir :
 Ne pas avoir de licence valide pour la saison en cours ;
 Régler, le cas échéant, les frais de démission ;
 Obtenir l’autorisation du Président du club quitté3 selon les dispositions suivantes :
 Du 1er avril au 31 juillet, le Président du club ne pourra pas s’opposer à la démission du licencié
(sauf si le licencié n’est pas à jour de ses engagements financiers avec son club d’origine).
 A partir du 1er août, le Président du club pourra faire opposition à la demande de démission du licencié.
Fait à …………………………………….., le ………………………
Signature du demandeur

A REMPLIR PAR LE PRESIDENT DU CLUB QUITTE
Je soussigné, |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|, agissant en qualité de Président du
club de |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Atteste avoir reçu la présente demande de démission en date du |_|_|

- |_|_| - |_|_|_|_| et

 AUTORISE la démission du licencié et n’émet aucune opposition à son départ.
 REFUSE la démission du licencié et m’oppose à son départ pour le motif suivant :
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Fait à …………………………………….., le ………………………
Cachet du club et signature du Président

Cadre réservé à la Fédération
Moyen de paiement  Ch.  Esp.  Vir.

Date de réception
Dossier complet
Date de saisie LoLiTa
1
2
3

 OUI
 NON

Pièces manquantes Observations :

Cas de démission soumise à tarification (se référer à l’annexe tarifaire en vigueur)
Cas de démission gratuite
Il est recommandé de déposer la demande de démission par courrier Recommandé avec Accusé de Réception ou remis en main propre contre récépissé de dépôt
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