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MUTATIONS
Désormais et conformément à l’article 6 du règlement intérieur de la FFBT, les demandes de mutations
sont dématérialisées.
Elles doivent se faire avant le 31 octobre de l’année en cours pour l’année suivante. Les mutations en
cours d’année ne sont pas possibles dès lors que votre licence a déjà été validée pour la saison dans un
autre club.
Les demandes se font via le compte tireur sur le site www.ffbt.asso.fr
La procédure et la suivante :

Tireur ne disposant pas d’un compte :
•

Cliquer sur MON COMPTE

•

Cliquer sur MOT DE PASSE OUBLIE

•

Saisir votre numéro de licence et cliquer sur VALIDER

•

Votre mot de passe vous a été envoyé par mail.

ATTENTION :
Si vous ne recevez pas de mail avec votre nouveau mot de passe :
o Vérifier votre courrier dans le dossier « INDESIRABLES »
o Demander à votre Président de club de mettre à jour votre adresse dans WEBLICE
Une fois votre adresse mail modifiée, recommencer la procédure à MOT DE PASSE OUBLIE pour créer
votre compte.
Vous devez ensuite suivre la procédure décrite ci-dessous pour effectuer votre demande de mutation.
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Tireur disposant d’un compte :
•

Cliquer sur MON COMPTE

•

Indiquer votre numéro de licence, votre mot de passe et cliquer sur CONNEXION A MON
COMPTE

•

Cliquer sur MON ESPACE

Association régie par la loi de 1901 – J.O du 31/07/85. Agréée par le Ministère des Sports
Affiliée au Comité National Olympique et Sportif Français

•

Cliquer sur DEMANDE DE MUTATION

Choisir la région, la ligue, le comité et le club pour le transfert de votre licence dans le club de votre
choix et cliquer sur ENVOYER MA DEMANDE DE MUTATION.
Tous les champs ne sont pas obligatoires, les filtres vous permettent d’affiner votre recherche.

Votre demande de mutation est alors envoyée. Elle sera validée par le Président de votre Comité
Régional d’appartenance. Les Présidents des clubs concernés seront directement avertis par mail de
votre demande. Aucun autre courrier ne doit être envoyé.
Lorsque votre mutation sera validée, vous en serez averti par mail.
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