MODELE DE CONVENTION DE PRESENTATION

CONVENTION SYNTHETIQUE DE PRESENTATION (article L. 222-16 du Code du sport)

ENTRE
Madame/Monsieur …, domicilié(e) …,
Ressortissant de …, Etat non membre de l’Union européenne et non partie à l’accord sur l’Espace
économique européen,
Non titulaire de la licence d’agent sportif FFR,
D’une part,
ET
Madame/Monsieur …, domicilié(e) …, titulaire de la licence
N° … délivrée par la FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY (FFR).

d’agent

sportif

du

rugby

Ci-après dénommé(e) « l’AGENT »
D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble les « Parties ».
EN PRESENCE DE
M… , domicilié…,
Ci-après dénommé « LE JOUEUR »*
*Le terme JOUEUR sera partout remplacé par le terme ENTRAINEUR si la convention porte sur la
présentation d’un entraîneur.
--------------------------------------------

ARTICLE 1 : NATURE DE LA PRESENTE CONVENTION
La présente convention est conclue en application des dispositions de l’article L. 222-16 du Code du
sport.
Elle contractualise l’apport d’affaire convenue entre les Parties.
Elle sera soumise au contrôle de la FFR.

ARTICLE 2 : OBJET DE LA PRESENTE CONVENTION :
La présente convention a pour objet la présentation par Mme/M… à l’AGENT, du JOUEUR dont le
placement est recherché.
La présente convention, qui n’est créatrice d’aucune relation contractuelle entre l’AGENT et le
JOUEUR, vaut également autorisation consentie par Mme/M… à l’AGENT, de réaliser une prestation
d’agent sportif par la mise en rapport du JOUEUR avec le club recherché.
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ARTICLE 3 : CONDITIONS FINANCIERES :
L’AGENT rétrocédera à Mme/M… une somme correspondant à … % HT du montant facturé au titre de
l’opération de mise en rapport ainsi réalisée.
Cette rétrocession devra intervenir dans le délai de … jours de la réception de la somme facturée.
Aucune rétrocession ne sera due sur de quelconques opérations impliquant le JOUEUR
postérieurement à l’expiration du contrat de travail.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION DE LA CONVENTION A LA FFR
Un exemplaire paraphé et signé de la présente convention doit être transmis au Délégué aux agents
sportifs de la FFR par l’AGENT, et ce par courrier, par voie électronique ou par télécopie, dans le délai
d’un mois au plus après sa signature.
Cette communication incombera à l’AGENT.

ARTICLE 5 : LANGUE ET DROIT APPLICABLES
Seuls la langue française et le droit français seront applicables à la présente convention.

ARTICLE 6 : LITIGES
Préalablement à toute démarche contentieuse, les parties s’obligent à une tentative de conciliation
auprès de la Commission des agents sportifs de la FFR à laquelle elles soumettront leur différend
selon des modalités identiques à celles prévues par l’article 25 du Règlement fédéral relatif à l’activité
d’agent sportif du rugby.
En cas d’échec de la tentative de conciliation et de persistance du litige, les juridictions françaises
étatiques ou arbitrales seront seules compétentes.

Fait à …, le …
En trois exemplaires dont un à l’attention de la FFR.

MME/M…

L’AGENT

EN PRESENCE DU JOUEUR
Monsieur
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