No :
No.

(For CEP use only / réservé à la CEP)

Confédération Européenne de Pétanque

A.

Transfer Form / Formulaire de transfert

PLAYERS / JOUEUR
PHOTO

Please complete pages A, B and C to process your transfer
Veuillez remplir les pages A, B et C pour traiter votre transfert
If you are Under 18, a parent/guardian will need to complete the form / Si vous avez moins de 18 ans, un parent/tuteur devra remplir le formulaire
For clarification about the transfer process please refer to our Licence Transfer Protocol document.
Pour toute clarification concernant le processus de transfert, veuillez vous référer à notre document sur le protocole de transfert de licence.
If you have any questions regarding your transfer, please contact
: transfer@cep-petanque.com
Si vous avez des questions concernant votre transfert, veuillez vous adresser à

Personal Information / Informations personnelles
Family Name / Nom de Famille :
Given Name / Prénom :
Date of Birth / Date de Naissance :
Nationality / Nationalité :
Email / Adresse Mail :
Telephone / Téléphone :
Address Street / Adresse Rue :
City + Postcode / Code Postal + Ville :
Country / Pays :

Parent-Guardian Declaration / Déclaration desParents- Tuteurs
I acknowledge and permit my child to transfer his/her licence to the Federation and Club stated in this form
Je reconnais et permets à mon enfant de transférer sa licence à la Fédération et au Club indiqués sous ce formulaire
Name of Parent/Guardian
Nom du Parent/Tuteur :
Signature of Parent/Guardian
Signature du Parent/Tuteur :
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Federation Leaving / Fédération Quitte
Current Cederation / Fédération actuelle :
Current Club / Club actuel :
Current Licence No / Numéro de licence actuel :

New Federation / Nouvelle Fédération
New Federation / Nouvelle fédération :
New Club / Nouveau Club :

Monies-Kit Declaration / Sommes d’Argent-Tenue vestimentaire
I herebye confirm that:
Je confirme par la présente que :
All monies/subscription fees owed to my current club and or federation have been settled in full.
Tous les montants/frais d’abonnement dus à mon club actuel et à ma fédération ont été réglés dans leur intégralité.
All kit and/or other goods issued by my current club and federation have been returned as instructed..
Toutes les tenues vestimentaires et/ou autres marchandises émises par mon club et fédération actuels ont été retournées selon les
instructions.
I have fulfilled my duties to my current club and federation.
J’ai rempli mes obligations envers le club et la fédération actuels.
I have not been suspended or have any disciplinary proceedings pending.
Je n’ai pas été suspendu et je ne fais l’objet d’aucune procédure disciplinaire en cours.
I have fulfilled my duties to my current club and federation as per the above declaration.
J’ai rempli mes obligations envers mon club et ma fédération actuels selon la déclaration ci-dessus.
I further understand that my proposed transfer will not be approved or deemed valid unless the above has been completed.
Je comprends en outre que mon transfert proposé ne sera pas approuvé ou jugé valide à moins que ce qui précède n’ait été satisfait.

I agree
J’accepte

Players Signature
Signature du joueur

European Transfer / Transfert européen

PAGE :

B.

No :

Confédération Européenne de Pétanque

C.

(For CEP use only / réservé à la CEP)

Transfer Form / Formulaire de transfert

Player Declaration / Déclaration du joueur :
I declare that I have surrendered my current licence to my existing
club/federation and that I am not registered with any other club or
federation.

Je déclare que j’ai remis ma licence actuelle à mon club/fédération
existant et que je ne suis enregistré(e) auprès d’aucun autre club
ou fédération.

I confirm that I understand that I have the right to only one licence
for the sport of Pétanque.

Je confirme que je comprends que je n’ai droit qu’à une seule licence pour le sport de Pétanque.

Consent / Consentement :
I consent to the CEP contacting me by post, email and SMS with
information about this licence transfer.

Je consens à ce que la CEP me contacte par la poste, par courriel
et par SMS pour obtenir des renseignements sur ce transfert de
licence.

Fair Processing Notice / Avis de traitement équitable :
The CEP shall process your personal data for: Licence Transfer /
Player registration (to include disclosure of your name and date of
birth to the relevant Club/Federation), and if necessary, for contacting you via email and or SMS in relation with this transfer protocol.
The CEP, as well as the Club and Federation involved shall process
your personal data for regulating and administering of your licence
transfer.
Please see the CEP’s privacy policy on our website: https://www.
cep-petanque.com/documents.html or made available from our Secretary General via email at: secretary@cep-petanque.com

La CEP traitera vos données personnelles pour : Transfert de licence
/ Enregistrement du joueur (pour inclure la divulgation de votre
nom et de votre date de naissance au Club/Fédération concerné), et
si nécessaire pour vous contacter par e-mail et ou SMS en relation
avec ce protocole de transfert.
La CEP, ainsi que le Club et la Fédération concernés doivent traiter
vos données personnelles pour la réglementation et l’administration de votre transfert de licence.
Veuillez consulter la politique de confidentialité de la CEP sur note
web site : https://www.cep-petanque.com/documents.html ou mis à la
disposition de notre secrétaire général parcourriel à : secretary@
cep-petanque.com
Players Signature
Signature du joueur

I agree to the Consent notice outlined above.
J’accepte l’avis de consentement décrit ci-dessus.
I agree to the Player Declaration and Fair Processing Notice outlined above.
J’accepte la déclaration des joueurs et l’avis de traitement équitable décrit ci-dessus.

Reserved for the Federation the player is leaving / Réservé à la Fédération que le joueur quitte
For agreement to the transfer of (Name of player)
Pour accord pour le transfert de (Nom du joueur)

:
Stamp / Cachet :

Date:
Name / Nom:
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