Règles relatives aux transferts
Extrait du règlement de la fédération :

Définitions - Généralités
La mutation consiste à permettre à un membre affilié et affecté à un club d’obtenir, pendant une
période déterminée, sous certaines conditions et en respectant certaines formalités un changement
d’affectation pour un autre club.
La désaffiliation consiste à permettre à un membre affilié et affecté à un club d’obtenir un changement
d’affectation en dehors de la période de mutation déterminée, sous certaines conditions et en
respectant certaines formalités.
La Réglementation des mutations au sein de l’A.W.B.B. a été établie en conformité avec les
prescriptions du Décret du 26 avril 1999 du Conseil de la Communauté française fixant les conditions
de reconnaissance des fédérations sportives et les conditions d’octroi des subventions de
fonctionnement à ces fédérations. La Réglementation des mutations entre A.W.B.B. et V.B.L. est
soumise aux prescriptions des protocoles A.W.B.B./V.B.L.

Période des mutations
La période des mutations s’étend chaque année du 1 au 31 mai inclus. Les membres, toutes
catégories confondues,(à l’exception des membres de 3 ans à 6 ans) qui le 31 mai n'ont pas pu être
affectés à un autre club, ne pourront jouer que pour le club auquel ils étaient affectés, sans préjudice
de l'application de la loi du 24.2.1978 sur le sportif rémunéré. La demande de mutation introduite en
dehors de la période prévue est nulle et ne peut être utilisée ultérieurement.

Procédure de mutation
1. Formalités
Le membre, qui souhaite obtenir sa mutation, envoie, par pli recommandé, au Secrétariat Général
A.W.B.B. sa demande de mutation.
La demande remplie complètement et correctement doit être signée par le membre et par deux des
signataires du club acceptant qui en ont le pouvoir en vertu de l'article PA.77. Pour le membre mineur,
la signature d’un de ses représentants légaux est requise. Le membre doit également aviser de sa
décision, par pli recommandé, le secrétaire du club où il est affecté et joindre le récépissé de cet envoi
recommandé à sa demande de mutation adressée au Secrétariat Général A.W.B.B.
2. Documents de mutation
a. Sous peine de nullité, la demande de mutation doit être notifiée sur le formulaire adéquat de
l’A.W.B.B., dûment complété, et envoyé dans les délais prescrits. Dans tous les cas, la date du cachet
postal fera foi.
b. Les ratures et surcharges sont interdites.
c. La demande de mutation consiste en trois volets identiques, dont deux sont envoyés ensemble, par
recommandé sans enveloppe, au Secrétariat général. Le troisième restant en possession du joueur.
Un des 2 volets est conservé au siège de l’AWBB et l'autre, portant le cachet officiel de l’A.W-B.B . ,
est renvoyé au club acceptant afin de servir de nouvelle licence au joueur dans l‘attente de la
réception de la carte de membre.
Le texte complet est disponible sur le site de l’AWBB :
http://www.awbb.be/awtextcomm.htm
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