FORMULAIRE 6A
Date

Nom et adresse du club d’origine

Expéditeur :
Nom et prénom
Adresse :
Date de naissance

Préavis de départ
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous informer que j’ai l’intention de quitter votre club à la fin de la présente saison pour me
rallier à un autre club de volleyball au Luxembourg.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations sportives.
Signature du titulaire

Signature de représentant légal

Le préavis de départ est à adresser au club d’origine, munie d’une signature originale, entre le 1er et 15 mai
inclus.
Le droit de transfert de 25 EUR est à payer entre le 1er et 15 mai à la Fédération Luxembourgeoise de
Volleyball sur un des comptes indiqués ci-dessous.

3, route d’Arlon, L-8009 Strassen, b.p. 2327, L-1023 Luxembourg, Tél : +352 48 41 86
CCPLLULL : IBAN LU20 1111 0088 5427 0000
BGLLLULL : IBAN LU88 0030 1485 8111 0000
CCRALULL IBAN LU70 0099 7800 0027 6352

www.flvb.lu info@flvb.lu

FORMULAIRE 6B
Date
Fédération Luxembourgeoise de Volleyball
b.p. 2327
L-1023 Luxembourg
Expéditeur :
Nom et prénom
Adresse :
Date de naissance
Club d’origine

Copie du Préavis de départ
Madame, Monsieur,
J’ai l’honneur de vous informer que j’ai l’intention de quitter le club mentionné ci-dessus à la fin de la
présente saison pour me rallier à un autre club de volleyball au Luxembourg.
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations sportives.
Signature du titulaire

Signature de représentant légal

La copie du préavis de départ est à adresser entre le 1er et 9 juin à la Fédération Luxembourgeoise de
Volleyball, ensemble avec la copie de la lettre démission, les deux pièces munies de signatures originales.
Date d’entrée à la FLVB

3, route d’Arlon, L-8009 Strassen, b.p. 2327, L-1023 Luxembourg, Tél : +352 48 41 86
CCPLLULL : IBAN LU20 1111 0088 5427 0000
BGLLLULL : IBAN LU88 0030 1485 8111 0000
CCRALULL IBAN LU70 0099 7800 0027 6352

www.flvb.lu info@flvb.lu

FORMULAIRE 7A
Date

Nom et adresse du club d’origine

Expéditeur :
Nom et prénom
Adresse :
Date de naissance

Lettre de démission
Madame, Monsieur,
Me référant à mon préavis de départ du ___________________ , j’ai l’honneur de vous informer que j’ai
l’intention de quitter votre club à la fin de la présente saison pour m’affilier au club de
___________________ .
Je vous prie de bien vouloir me communiquer vos exigences éventuelles avant le 20 juin de l’année courante.
Personnellement je n’ai pas d’exigences vis-à-vis de votre club
Personnellement j’ai les exigences suivantes envers votre club :
Prière de cocher/remplir ce qui convient

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations sportives.
Signature du titulaire

Signature du représentant légal

Signature du responsable
du nouveau club

Le nouveau club est d’accord de payer la somme du transfert sur un des comptes mentionnés cidessous dès réception de la facture établie par la FLVB.
Le nouveau club contactera l’ancien club afin de s’arranger pour un transfert libre.
Prière de cocher ce qui convient

La lettre de démission est à adresser au club d’origine, munie d’une signature originale, entre le 1er et 9 juin
inclus.

3, route d’Arlon, L-8009 Strassen, b.p. 2327, L-1023 Luxembourg, Tél : +352 48 41 86
CCPLLULL : IBAN LU20 1111 0088 5427 0000
BGLLLULL : IBAN LU88 0030 1485 8111 0000
CCRALULL IBAN LU70 0099 7800 0027 6352

www.flvb.lu info@flvb.lu

FORMULAIRE 7B
Date
Fédération Luxembourgeoise de Volleyball
b.p. 2327
L-1023 Luxembourg

Expéditeur :
Nom et prénom
Adresse :
Date de naissance
Club d’origine

Copie de la Lettre de démission
Madame, Monsieur,
Me référant à mon préavis de départ du ___________________ , j’ai l’honneur de vous informer que j’ai
l’intention de quitter le club mentionné ci-dessus à la fin de la présente saison pour m’affilier au club de
___________________ .
Personnellement je n’ai pas d’exigences vis-à-vis de mon club d’origine
Personnellement j’ai les exigences suivantes envers mon club d’origine :
Prière de cocher/remplir ce qui convient

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes salutations sportives.
Signature du titulaire

Signature du représentant légal

Signature du responsable
du nouveau club

Le nouveau club est d’accord de payer la somme du transfert sur un des comptes mentionnés cidessous dès réception de la facture établie par la FLVB.
Le nouveau club contactera l’ancien club afin de s’arranger pour un transfert libre.
Prière de cocher ce qui convient

La copie de la lettre de démission est à adresser entre le 1er et 9 juin à la Fédération Luxembourgeoise de
Volleyball, ensemble avec la copie du préavis de départ, les deux pièces munies de signatures originales.
Date d’entrée à la FLVB

3, route d’Arlon, L-8009 Strassen, b.p. 2327, L-1023 Luxembourg, Tél : +352 48 41 86
CCPLLULL : IBAN LU20 1111 0088 5427 0000
BGLLLULL : IBAN LU88 0030 1485 8111 0000
CCRALULL IBAN LU70 0099 7800 0027 6352

www.flvb.lu info@flvb.lu

