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EXPLICATIONS POUR LES MUTATIONS 
 

Important  « … avant le 31 décembre »  n’existe plus 
 

Obligation de faire une mutation pour tous les mutés (payante ou gratuite) 

et à envoyer au Comité quitté par le Club quitté 
 

Les mutations sont : 

- payantes pour les Vétérans, Séniors, Juniors (2005-2006-2007), Cadets dernière année (2008) 

- gratuites pour les Cadets 1ère et 2ème années (2009-2010), Minimes (2011-2012-2013) et 

Benjamins 
 

Une mutation peut-être : 

- INTERNE : 

o ne change pas de Département 

o au prix de 30€ (10€ pour la FFPJP et 20€ pour le CD) 

- EXTERNE : 

o change de Département 

o au prix de 50€ (20€ pour la FFPJP, 20€ pour le CD et 10€ pour le CR) 
 

Elle se compose de 3 volets (1er volet blanc - 2ème volet rose - 3ème volet jaune). 
 

Glissez le rabat sous le 3ème volet (jaune) et remplir le volet blanc, lisiblement et correctement (voir ci-

dessous). Attention, pour les mutations externes, il faut impérativement marquer la bonne adresse pour le 

renvoi du volet rose au licencié (beaucoup de retour pour ‘destinataire inconnu à l’adresse’). 

Une fois le volet rempli, le Club ‘quitté’ envoi les volets blanc et rose, en joignant le paiement 

correspondant par chèque club ou par virement : 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En aucun cas, c’est au nouveau Club de faire le nécessaire 
 

- Le volet blanc : 

o sera pour la comptabilité du Comité 

- Le volet rose : 

o mutation interne = il sera gardé au Comité jusqu’au renouvellement de licence 

o mutation externe = il sera envoyé à l’adresse indiquée du licencié, qu’il donnera à son 

nouveau Club 

- Le volet jaune : 

o il sera gardé par le Club ou le licencié 
 

UNE MUTATION DOIT ÊTRE VALIDÉE : par le licencié – par le Club – par le Comité 

 

UNE MUTATION NON VALIDEE PAR LE COMITE QUITTE NE SERA PAS VALABLE 

Courrier traité tous les jours : 

LAROCHE Céline 

FFPJP – CD92 

79 Avenue Edmond Rostand 

91420 MORANGIS 

Courrier traité tous les 13 jours : 

FFPJP – CD92 

BP 75 

92220 BAGNEUX CEDEX 

mailto:cd92@petanque.fr


 


