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Federation Luxembourgeoise d' Athletisme 
3, route d 'Arion L- 8009 Strassen 

RECOMMANDE 

DEMANDE DE MUTATION 

Je soussigne(e) ............................................................................. .................... .......... "' .............. . 

ne(e) le .............................. . a ........................................................................................ . 

d . '1' '( ) ' omtc11e e a ......................................................................................... ..................... ......... ........ . 

licencie( e) au club .................................................................................... .. .................. ............ . . 

declare par la pn5sente demander rna mutation au club .............................................................. . 

Motif: ................................................................................................................ ... " ..................... . 

a .................................................................. , le ............................... . « ........................ . ........... .. 

contre signature representant legal pour les 
athletes mineurs 

AVISDUCLUB 

Signature 

Avis ............................................................................................................. ..................... .......... ... . 
(favorable ou defavorable) 

a .................................................................. , le .. ............................................................ .. ......... . 

Signature (president ou secretaire du club) 

Statuts de Ia FLA: (extraits) Art 15- Les mutations d'un club a un autre ainsi que l'echange d'une licence~competition 
contre une licence-Ioisir ne peuvent etre demandees que du 16 au 31 octobre de chaque annee. · 
Les demandes de mutation doivent etre etablies par I' interesse lui-meme, en deux exemplaires, sur feuille Speciale 
« demande de mutation » et etre adressees par ses soins, sous pli recommande, a son club et a Ia FLA. La 
demande de mutation adressee a Ia FLA doit etre accompagnee d'une copie du recepisse de depllt de l'envoi 
adresse au club. 
Les demandes de mutation des athletes n'ayant pas encore atteint l'age de 18 ans au moment de la periode des mutations 
doivent etre contresignees par le representant legal de !'interesse. Les demandes de mutation des athletes n'ayant pas 
encore atteint 14 ans au moment de la periode des mutations sont accordees d'office. 
Les demandes de mutation de tous les autres athletes et les demandes de mutation des dirigeants ne sont accordees 
automatiquement que si dans les 10 jours qui suivent Ia reception de la demande de mutation, le club auquel est affilie 
!'interesse n'a pas fait connaitre au Comite-Directeur un avis negatif. 
En cas d'avis defavorable dans le dtHai statutaire, !'interesse devient membre individuel de Ia FLA. 11 peut a tout 
moment solliciter aupres du Comite-Directeur sa reintegration dans le club auquel il etait affilie lors de sa demande de 
mutation. 


