Cadre réservé à la F.F.R
Numéro d’homologation :

……………………………

Homologué le :

……………………………

AVENANT TYPE N° …

D’un contrat de joueur de Fédérale 1

ENTRE

LE CLUB
NOM

SIEGE SOCIAL

REPRESENTÉ PAR

(nom, prénom et qualité)

Association/Société ….
ET

PRÉNOM, NOM

LE JOUEUR

DATE ET LIEU DE NAISSANCE

NATIONALITÉ

ADRESSE
-

Date du contrat initial 1 :

-

(En cas d’aménagement ou modification déjà apportés au contrat initial) Date de l’avenant
correspondant 2 :

D’un commun accord, les parties ont convenu ce qui suit3, applicable à compter du (préciser la date
d’entrée en vigueur des dispositions du présent avenant) :

1

Indiquer la date de signature du contrat concerné.
Indiquer la date de signature de l’avenant concerné.
3
Mentionner, en les répertoriant sous forme d’articles, les modifications apportées au contrat initial.
2

Les autres dispositions du contrat du ……………… (date du contrat initial), modifié en dernier lieu le
……… (en cas de modification intervenue depuis la conclusion du contrat initial), demeurent
inchangées.

Fait à ……...
Le ………….
En trois exemplaires originaux.
(1 exemplaire remis au joueur, 1 exemplaire conservé par le club, 1 exemplaire original adressé à la
Commission du Statut du joueur et de l’entraîneur de Fédérale 1 dans les délais prévus par la
règlementation de la F.F.R.).
Ce document doit comporter les signatures manuscrites sur chacun des trois exemplaires. Il doit
également être paraphé à toutes les pages.
Pour le club,

Le joueur,

ANNEXE AU CONTRAT de TRAVAIL
 Annexe au contrat de travail conclu en date du …………. (renseigner la date de signature)
 Annexe à l’avenant conclu en date du ………….
 Avenant prolongeant la durée du contrat
(renseigner la date de signature)
 Avenant ne prolongeant pas la durée du contrat
 Avenant de résiliation
Entre le Club ………….
Et le Joueur/l’Entraîneur, Monsieur ………….
POUR LE JOUEUR/L’ENTRAINEUR
 Le Joueur/l’Entraîneur n’a  Le Joueur/l’Entraîneur a eu recours
eu recours ni au service d’un au service d’un agent sportif en
agent sportif, ni au service application des art. L. 222-5 et s. du
d’un avocat intervenant dans Code du sport :
le cadre de l’article 6 ter de la Nom, Prénom, N° de licence FFR :
loi n° 71-1130 du 31
décembre 1971
…………………………………………………………….
Le cas échéant, nom de la société :

 Le Joueur/l’Entraîneur a eu recours au
service d’un avocat intervenant dans le
cadre de l’article 6 ter de la loi n° 711130 du 31 décembre 1971 :
Nom, Prénom :
……………………………………………………………....
Barreau d’inscription :

………………………………………………………….... ……………………………………………………………….
Date du contrat conclu entre le Joueur/l’Entraîneur et l’agent sportif (ou l’avocat)
en exécution duquel ce dernier est intervenu : ………………………………………………………
POUR LE CLUB
 Le Club n’a eu recours ni au
service d’un agent sportif, ni
au service d’un avocat
intervenant dans le cadre de
l’article 6 ter de la loi n° 711130 du 31 décembre 1971

 Le Club a eu recours au service d’un  Le Club a eu recours au service d’un
agent sportif en application des art. L. avocat intervenant dans le cadre de
222-5 et s. du Code du sport :
l’art. 6 ter de la loi n° 71-1130 du 31
décembre 1971 :
Nom, Prénom, N° de licence FFR :
Nom, Prénom :
…………………………………………………………….
Le cas échéant, nom de la société :

………………………………………………………………
Barreau d’inscription :

………………………………………………………….... ………………………………………………………………
Date du contrat conclu entre le Club et l’agent sportif (ou l’avocat) en exécution
duquel ce dernier est intervenu : ……………………………………………………………………………..
Dans le cadre de l’intervention d’un agent sportif uniquement, préciser la (les) Partie(s) au contrat de travail/à
l’avenant qui rémunère(nt) l’agent sportif :
 Le Joueur/l’Entraîneur en intégralité
 Le Club en intégralité
 Le Joueur/l’Entraîneur pour partie
 Le Club pour partie
Fait à …………., le ………….
Imprimé établi en 3 exemplaires originaux (1 pour le Joueur/l’Entraîneur, 1 pour le Club et 1 à adresser à la FFR avec
le contrat et/ou l’avenant).
Signature du Joueur/de l’Entraîneur :

Signature du représentant du club :
Nom / Prénom : ………….
Qualité : ………….

