FORMULAIRE D’INDEMNISATION
DANS LE CADRE D’UNE MUTATION INTERNATIONALE
International player movement compensation claim form
ETAT CIVIL DU JOUEUR - CIVIL STATUS
NOM - Family Name:
PRÉNOM - First Name:
NATIONALITÉ - Nationality:
DATE DE NAISSANCE - Date of birth:

……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………
……………………………………………

Club en France - Club in France:
……………………………………………
Fédération d’origine - Representative Union (eligibility):…………………………………………..
Club précédent - Previous Club:
……………………………………………
NIVEAU DU JOUEUR / JOUEUSE – PLAYER’S LEVEL OF PLAY

(1)

(Mettre une croix dans la case appropriée - Insert a cross in the appropriate box)

!
!

!

DERNIERE SELECTION DU JOUEUR/JOUEUSE – DATE OF THE LAST SELECTION
(Mettre une croix dans la case appropriée - Insert a cross in the appropriate box)

!
!
!

Date : ………………………….
Date

…………………………….

(2)

Rencontre:
Match

(1)

!

Equipe nationale senior à XV
Senior XV national team
Equipe nationale senior à 7
Senior 7 national team
Equipe nationale jeunes (U 18/19 ans ou U 20/21 ans)
Age grade national representative team
Jamais sélectionnée(e)
Never selected

INDEMNISATION DE LA FORMATION – FORMATION FEE
(Mettre une croix dans la case appropriée - Insert a cross in the appropriate box)

!
!

La fédération d’origine ne renonce pas à l’indemnité de formation
The representative Union claims the formation/development fee
La fédération d’origine renonce à l’indemnité de formation
The representative Union does not claim the formation/development fee

Fait à :
Location

Le :
Date

…………………………….

…………………………….

Nom, prénom et qualité du signataire :
Last name, First name and position within the Union
Signature

(2)

:

Cachet officiel de la Fédération
Union official stamp

72

NB : Ce formulaire, dûment complété , signé avec cachet de la Fédération
(3)
quittée doit être joint obligatoirement à la demande de qualification du joueur
ou de la joueuse concerné(e) et accompagné d’un chèque libellé à l’ordre de
la F.F.R. et d’un montant établi selon le barème du tableau de l’article 260.11.

!

Joueur/Joueuse sélectionné(e) en équipe nationale senior à XV ou 7
Selection in the senior XV or 7 national representative team
Joueur/Joueuse sélectionné(e) en équipe nationale « jeune » « moins de 18/19 ans » ou
« moins de 20/21 ans »
Selection in an age grade national representative team (U21 – U19)
Joueur/Joueuse non sélectionné(e) en équipe nationale (senior ou jeune)
No selection in any national representative team
Joueur/Joueuse qui n’a jamais pratiqué le rugby en compétition
Never played rugby in competition

(3)

:

