
 

Fédération Luxembourgeoise de Tennis de Table 

[ version  2022-05-01 ] 

FLTT 036  :   AVIS DE TRANSFERT 

Ce formulaire, dûment complété, est à adresser par le déclarant - par courrier RECOMMANDÉ, daté au plus tôt le 15 mai et au plus tard 
le 31 mai - à l'adresse de correspondance officielle de son club actuel (= 'Stammverein'). Dans les mêmes délais une copie du présent 
formulaire est à envoyer à l'adresse officielle de la FLTT (  3, route d’Arlon, L-8009 Strassen ) en respectant strictement toutes les 

dispositions du chapitre 3.2.2. des Règlements de la FLTT. En particulier, l'envoi à la FLTT doit se faire par courrier RECOMMANDÉ et 
l’enveloppe servant pour cet envoi doit faire mention (d’une façon parfaitement visible) de la notion 'TRANSFERT'. 

L'avis de transfert émanant d’un mineur d’âge - à la date du récépissé postal - doit : 

-  soit être pourvu de la signature, légalisée en bonne et due forme, du père, de la mère ou du tuteur du déclarant mineur d’âge; 

-  soit être accompagné d'une copie d'un document d'identité en cours de validité, permettant d'identifier sans équivoque la signature du  

    père, de la mère ou du tuteur du déclarant mineur d’âge ayant signé l'avis de transfert. 

Sont à joindre (entre autres) à la copie du présent formulaire envoyée à la FLTT, la copie du récépissé postal relatif au courrier 
recommandé adressé au club actuel, la copie d’un document d’identité valable du déclarant ( passeport, carte d’identité ) devant 

permettre l’identification sans équivoque de la signature de celui-ci ainsi que, le cas échéant, une copie d’un certificat de changement 
de résidence émis par l’Administration communale compétente. 

 

  ___________________________ ,  le ___________________  
 

 Lieu Date 

Au club Desch Tennis   _____________________________________  
 

 Nom du club actuel du déclarant ('Stammverein') 

Je soussigné (e)   _______________________________   _______________________________   
 

 Nom Prénom 

né (e) le   _______________________        _____________________________________________________   
 

 Date de naissance Adresse E-Mail 

demeurant à   ____________________________________________________________________________   
 

 Adresse ( numéro, rue, localité ) 

ai l'honneur de vous informer que j'ai l'intention de transférer en  ________   
 

 Année 

au club Desch Tennis    
 

 Nom du nouveau club 

En ce qui concerne les formalités à règler avec mon club actuel ('Stammverein'), j’ai noté l’obligation pour moi 
de devoir m’en tenir strictement aux stipulations des articles 3.2.271. à 3.2.274. des Règlements de la FLTT. 
 
 
 
 
 

______________________________ ____________________ __________________________  
 

 Signature du père, de la mère ou du tuteur    Signature du déclarant Cachet et Signature du nouveau Club 

 du déclarant mineur d'âge   
      
  Coordonnées en toutes lettres du signataire 
  ci-dessus: 

 
    ______________________  
 

  Nom et Prénom Date de naissance 
 
  Légalisation 

  de la signature  
  ci-dessus 
 

 
En lieu et place de la signature légalisée, il est loisible de joindre une copie d'un document d'identité en cours de validité, permettant 
d'identifier sans équivoque la signature du père, de la mère ou du tuteur du déclarant mineur d’âge ayant signé cet avis de transfert. 

 
 

Sinon au risque pour lui de voir sa demande de transfert être déclarée nulle, le déclarant est tenu de se conformer strictement à toutes les 
dispositions réglementaires pertinentes en matière de transfert   ( voir notamment le chapitre 3.2.2. des 'Règlements de la FLTT' ) 
 

 

Décision de la FLTT 
 


