
 

 

 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE MUTATION 

 

 

Le RCN est un club composé de 7 sections avec 1538 licenciés en 2021. Nous évoluons en N1B. 

Les Interclubs font donc partie intégrante de notre projet club. En adhérant au RCN, vous vous 

engagez moralement à respecter les valeurs du club et à participer aux échéances collectives telles 

que les Interclubs. Le RCN veille particulièrement à fidéliser ses athlètes. Aussi, toute mutation 

passagère (1 an) est à proscrire. 

 

 IDENTITE DU DEMANDEUR : 

 

Nom :       Prénom : 

Représentant légal : (pour les mineurs)  

Adresse complète : 

 

Tél. portable de l’athlète :       

Tél. portable du représentant légal : 

E-mail (en majuscule) :  

Date de naissance (jj/mm/aaaa) :      Sexe : H       F  

Numéro de licence : 

Nom du club actuel FFA :  

Type de licence (compétition, santé, running, etc.) : 

Ligue :  

 

 

 INFORMATIONS SPORTIVES : 

 

Catégorie pour la prochaine saison :    

Niveau de classement validé en 2020-2021 :  

Discipline concernée :     Performance réalisée : 

Autres disciplines pratiquées : 

- 1 :      Perf :      Année : 

- 2 :       Perf :     Année : 

- 3 :      Perf :      Année : 

- 4 :       Perf :     Année : 

 

 

Dans quelle section du RCN souhaitez-vous vous inscrire ?  

Connaissez-vous déjà votre entraîneur potentiel ?  OUI  NON 

Si oui, quel sera le nom de votre entraîneur ?  

 

 

 COUT DE LA MUTATION ET PERIODE LEGALE DE MUTATION :  

 

A titre d’information, vous devez savoir que la plupart des mutations sont payantes et représentent 

donc un coût pour le club. La période légale de mutation habituellement fixée entre le 1er septembre 

et le 31 octobre s’achèvera cette année le 31/12/2021 pour la saison 2021-2022. 

 

 

  



Le club d’accueil doit s’acquitter de droits de mutation d’un montant de : 

- 120 € pour les catégories cadets à masters 

- 60 € pour les catégories benjamins et minimes 

 

En fonction du niveau de performance de l’athlète, le club d’accueil verse également une 

compensation financière au club quitté.  

 

 

  ENGAGEMENTS :  

 

En cas d’acceptation de votre demande de mutation, vous vous engagez à remplir un bulletin 

d’adhésion et à constituer un dossier d’inscription. 

 

J’atteste vouloir me licencier au Racing Club Nantais   

Je m’engage à adhérer au projet du club et à participer aux 2 tours des Interclubs.  

Je m’entraînerai dans les structures du RCN avec un entraîneur du RCN. 

 

 

Date :         Signature : 

 

 

 

Cette demande est à adresser avant le 15/11/2021 : 

- Par mail ➔ julien-guilard44@orange.fr (copie à mailletpat@wanadoo.fr) 

- Ou par courrier ➔ RCN, 2 Bd Maurice Bertin 44 200 Nantes  

 

Pour tout renseignement, contactez le bureau du RCN au 09-83-99-22-57. 

 

 

 
 

PARTIE RESERVEE AU RACING CLUB NANTAIS 

 

Demande reçue le :  

Par (nom et prénom du salarié ou membre du comité directeur) :  

Signature : 

 

 

Etat de la demande de mutation : 

Acceptée 

Refusée   

Le :  

Signature (précédée des noms et prénoms du dirigeant) : 

mailto:julien-guilard44@orange.fr

