FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY
Commission du Statut du joueur et de l’entraîneur de Fédérale 1 de la FFR
3-5, rue Jean de Montaigu
91463 MARCOUSSIS Cedex
Numéro d’ordre (à insérer par le club avant envoi à la F.F.R) :
……………………………….
Cadre réservé à la F.F.R

À remplir IMPERATIVEMENT en dactylographie

Numéro d’homologation :

……………………………

Homologué par la Commission du
Statut du joueur et de l’entraîneur de
Fédérale 1 de la F.F.R le :

……………………………

AVIS DE MUTATION TEMPORAIRE

D’un joueur sous contrat professionnel ou pluriactif vers un club de 1ère Division Fédérale
SAISON 2017/2018

Exclusif / Pluriactif1

ENTRE
L’association / la société 2
Dont le siège est
Code FFR
Comité régional de
, code FFR,
Représentée par M.
ès qualité de
Ci-après dénommée « le club Prêteur »
L’association / la société3
Dont le siège est
Code FFR
Comité régional de
, code FFR,
Représentée par M.
ès qualité de
Ci-après dénommée « le club d’Accueil »
ET
Monsieur
Né le
à
De nationalité
Demeurant
N° de sécurité sociale
Ci-après dénommé « le joueur Prêté »

Ci-après dénommés conjointement « les parties ».

Rayer la mention inutile.
Lorsque l’association a constitué une société sportive, les contrats de travail des joueurs de l’Equipe première sont obligatoirement conclus avec
cette dernière – Rayer les mentions inutiles.
3 Lorsque l’association a constitué une société sportive, les contrats de travail des joueurs de l’Equipe première sont obligatoirement conclus avec
cette dernière – Rayer les mentions inutiles.
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Article 1 – Textes applicables
La présente convention est régie par :
- L’article L. 222-3 du code du sport ;
- Le Statut du joueur et de l’entraîneur de Fédérale 1, dont les dispositions sont applicables par priorité et à
l’exclusion de toute disposition légale, règlementaire ou conventionnelle contraire ;
- Les Règlements Généraux de la FFR et le Règlement administratif de la LNR.
Article 2 – Objet
Monsieur ……………………………… a conclu un contrat de travail avec le club Prêteur en qualité de joueur
Professionnel / Pluriactif, homologué par la Commission Juridique de la Ligue Nationale de Rugby sous le numéro
……………………….. et portant sur la (les) saison(s) sportive(s) ………………………….
Durant l’exécution de ce contrat, les parties ont décidé de conclure la présente convention, laquelle règle les modalités
de la mutation temporaire du joueur Prêté vers le club d’Accueil.
La présente mutation temporaire est à caractère non lucratif.
Article 3 – Durée
La présente convention est conclue pour la saison ……… Elle débute à la date de sa signature, soit le ………………
Elle cessera de produire ses effets au terme de la saison sportive …………
Article 4 - Obligations des parties
Les parties appliquent les dispositions prévues par les articles 5.1, 5.2 et 14, Titre II, Chapitre 1 du Statut du joueur et de
l’entraîneur de Fédérale 1.
Elles respectent également les dispositions des Règlements Généraux de la FFR et de la LNR.
Il est par ailleurs rappelé que, durant l’exécution de la présente convention, le joueur Prêté est tenu de respecter le
Règlement intérieur du club d’Accueil. Il participe à tous les entraînements, stages, compétitions officielles ou amicales
impliquant le club d’Accueil, ainsi que, sur demande de ce dernier avec un préavis raisonnable, à toutes manifestations
promotionnelles ou actions publicitaires ou commerciales organisées par/ou dans l’intérêt du club.
Article 5 – Durée du travail - Statut du joueur
Durant la mutation temporaire, la durée du travail, telle qu’elle est prévue par le contrat de travail initialement conclu
entre le club Prêteur et le joueur, est inchangée.
En conséquence, le club d’Accueil engage le joueur Prêté en qualité de :
 Option 1:
Joueur Exclusif4
Est considéré comme exclusif celui qui fait du Rugby son unique profession.
Il est obligatoirement engagé à temps plein.
 Option 2 :
Joueur Pluriactif4
Indépendamment de la durée du travail fixée au présent contrat, est considéré pluriactif celui qui 4 :
 Exerce une seconde activité professionnelle effective (salariée ou non) lui imposant des contraintes
horaires.
 Est étudiant au cours de l’année scolaire 20__/ 20__.
 Est demandeur d’emploi inscrit comme tel auprès de Pôle Emploi et/ou de tout organisme habilité.
La déclaration unique d’embauche de Monsieur ……………… a été effectuée à l’URSSAF de ………………………….
auprès de laquelle le club est immatriculé sous le numéro ……………….
4

Cocher la case correspondante.

Article 6 - Rémunération
o

Salaire fixe de base 5

Pendant la durée de la mutation temporaire, le joueur Prêté percevra un salaire mensuel brut de …………. euros,
correspondant à un salaire annuel brut de ……………… euros.
(Si la rémunération est inférieure à celle prévue par le contrat de travail conclu avec le club Prêteur)
Le joueur Prêté accepte expressément que la rémunération visée ci-dessus remplace, pendant la durée de la mutation
temporaire, la rémunération prévue par le contrat de travail qu’il a conclu avec le club Prêteur. Dès lors, le joueur Prêté
ne saurait prétendre à une quelconque compensation au titre de cette diminution, qu’il a acceptée.
La rémunération sera versée par le club d’Accueil.
Cette rémunération représente la totalité de ce qui est dû au joueur en contrepartie de son travail, à l’exception des
primes et avantages énoncés ci-dessous.
o

Avantages en nature / en espèces 6 (Clause facultative à compléter et adapter le cas échéant)

 Prise en charge / remboursement du loyer (si le joueur est locataire) :
Montant de la prise en charge / du remboursement : …………..…. euros.
 Mise à disposition d’un logement (si le club est propriétaire ou locataire) :
Type de logement :
Montant du loyer mensuel : ………… euros.
Versement du dépôt de garantie par : …………………….. Montant : ………………. euros.
Versement des charges par : ……………………………..... Montant : ………………. euros.
Il est expressément précisé et convenu entre les parties que la mise à disposition du logement ci-dessus constitue un
accessoire à la présente convention et que cette mise à disposition cessera au terme de la mutation temporaire, quelle
qu’en soit la cause.
 Mise à disposition d’un véhicule, après vérification de la validité du permis de conduire :
Type de véhicule :
Valorisation ………… euros mensuels.
Assurance, essence et entretien à la charge du joueur. Dans le cas contraire, montant …………….. euros.
 Voyages (préciser nature et montant) :
 Autres à préciser (nature et montant) :
Monsieur …………….. est avisé de ce que la valorisation totale des avantages en nature et en espèces est fixée à la
somme mensuelle de ………… euros, soit ……. % de sa rémunération mensuelle totale.
o

Primes (Clause facultative, à adapter le cas échéant)

Sous réserve de la réalisation des conditions ci-après, le club pourra verser au joueur les primes suivantes, qui ne
constituent aucun usage, ni dans leur principe ni dans leur montant.
-

Prime de match : ………………………. euros par inscription sur la feuille de match.

-

Prime d’accession en division supérieure : ………………………. euros.

Le salaire fixe de base doit obligatoirement respecter le salaire minimum conventionnel, tel qu’il est fixé par le Statut du joueur et de l’entraîneur
de Fédérale 1.
6 Les avantages en nature ou en espèces ne peuvent constituer plus de 33 % de la rémunération totale brute du joueur.
5

-

Autre prime : ………………………………………………………………. (préciser la condition de
versement)
Montant : ………………………. euros.

Article 7 - Lieu de travail
Le joueur exercera sa mission au sein des installations du club d’Accueil, sises…………………………, de même qu’au
sein de tout établissement, stade, complexe sportif désignés pour l’exercice de ses fonctions ou de l’activité du club.
Article 8 - Retraite complémentaire
Le versement des cotisations de retraite complémentaire s’effectuera auprès de ………………………, organisme sis
………………………………………………., relevant de l’ARRCO et auquel le club d’Accueil adhère pour l’ensemble de
son personnel. La quote-part salariale de la cotisation correspondante est prélevée mensuellement sur la paye du
joueur.
Article 9 - Prévoyance collective
Le club a souscrit une assurance complémentaire de prévoyance auprès de …………………, organisme/assureur sis,
………………………………………… permettant à Monsieur …………………………. de bénéficier des garanties de
prévoyance, dans les conditions fixées par l’article 8.4 du Chapitre 1, Titre II de l’accord collectif.
Article 10 - Complémentaire santé (clause obligatoire, sauf cas de dispense)
Le club a souscrit une couverture de santé complémentaire auprès de …………………………………………………
organisme/assureur sis, ………………………………………………………………………… permettant à Monsieur
……………………….. de bénéficier des garanties minimales obligatoires.
Article 11 – Conditions d’entrée en vigueur
L’homologation de la présente convention par la Commission du Statut du joueur et de l’entraîneur de Fédérale 1 est
une condition préalable impérative à son entrée en vigueur et, corollairement, à la qualification du joueur Prêté, en
qualité de joueur muté temporairement, dans les compétitions organisées par la Fédération Française de Rugby.
En cas de refus d’homologation, le joueur Prêté sera maintenu dans le club Prêteur, aux conditions prévues par le
contrat conclu entre ces parties.
Fait à
Le
En sept exemplaires originaux
(un exemplaire remis au joueur, un exemplaire conservé par chaque club, 4 exemplaires adressés à la Commission du Statut du
joueur et de l’entraîneur de Fédérale 1 de la FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY pour homologation dans les délais prévus par
la règlementation de la FEDERATION FRANCAISE DE RUGBY.)
Pour être valable, ce document doit comporter les signatures manuscrites sur chacun des six exemplaires et le contrat doit être
paraphé à toutes les pages.

Le Club Prêteur
M.
Agissant en qualité de

Le Club d’Accueil
M.
Agissant en qualité de

Le joueur Prêté
M.

(Signatures précédées de la mention manuscrite « Lu et approuvé en toutes ses dispositions »).

