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Granges-Paccot, le 2 août 2016

Explications sur les processus de transferts internationaux les plus fréquents
Madame, Monsieur,
Ci-dessous, un complément d’information sur les processus de transferts internationaux
les plus fréquemment rencontrés.
1. Transferts internationaux « Standard » soit les personnes de 18 ans révolues ou
plus et venant de tous les pays sauf les USA
Vous devez transmettre à SWB les informations et documents suivants :


demande de licence



copie de passeport valide



nom du club et du pays où il a joué en dernier



nom de l’agent, nationalité, numéro FIBA

SWB s’occupe ensuite de faire la demande de lettre de sortie auprès de la fédération
étrangère. La plupart des pays réclame des frais pour la délivrance de la lettre de
sortie. Vous devez les payer et nous transmettre la preuve de paiement afin
d’obtenir la lettre de sortie.
La licence est délivrée que lorsque nous avons obtenu tous les documents.
2. Tous les jeunes ayant déjà joué à l’étranger, soit les personnes ayant moins de 18
ans
La procédure spéciale U18 FIBA s’applique de 0 à 17 ans. Vous trouverez sur notre
site la liste des documents à nous transmettre. Nous nous occupons ensuite de
demander l’accord auprès de la fédération étrangère (y compris USA) et envoyons le
dossier complet à FIBA Monde pour prise de position.
La licence n’est délivrée que lorsque nous avons obtenu l’accord de la FIBA.
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3. Transferts internationaux « USA 1», concerne les personnes de plus de 18 ans, avec
passeport américain, ayant toujours évoluées aux USA et ayant en dernier jouées
dans une université américaine
Vous devez transmettre à SWB les informations et documents suivants :


Demande de licence



Copie de passeport valide



Nom du club et pays où il a joué en dernier



Nom de l’agent, nationalité, numéro FIBA



Formulaire "FIBA self declaration" joueur étranger ligues nationales

Nous vous transmettons ensuite un document officiel SWB « request letter of
clearance » que vous devrez joindre à votre demande de lettre de sortie que vous
devez effectuer vous-même sur le site http://usab.site-ym.com/event/loc . SWB
recevra ensuite la lettre de sortie directement.
La licence est délivrée que lorsque nous avons obtenu tous les documents
4. Transfert internationaux « USA 2», concerne les personnes de plus de 18 ans, avec
passeport autres qu’américain, n’ayant pas toujours évoluées aux USA, mais ayant
en dernier jouées dans une université américaine
Vous devez transmettre à SWB les informations et documents suivants :


Demande de licence



Copie de passeport valide



Nom de l’agent, nationalité, numéro FIBA



Nom de son club aux USA



Nom et pays de son club avant les USA

Nous vous transmettons ensuite un document officiel SWB « request letter of
clearance » que vous devrez joindre à votre demande de lettre de sortie que vous
devez effectuer vous-même sur le site http://usab.site-ym.com/event/loc . Dans
ce cas, les USA ne demande pas de frais de transfert, un code promo (actuel :
« international2016 ») est en vigueur. SWB recevra ensuite la lettre de sortie
directement.
De plus, SWB fera aussi une demande de lettre de sortie dans le pays du dernier
club avant les USA. Le processus est identique au transfert international
« Standard » pour cette partie, y compris pour les éventuels frais.
La licence est délivrée que lorsque nous avons obtenu tous les documents.
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6. Transfert internationaux « USA 3 », concerne les personnes de plus de 18 ans,
indépendamment de leur passeport, ayant évoluées en dernier en NBA ou WNBA
Vous devez transmettre à SWB les informations et documents suivants :


demande de licence



copie de passeport valide



nom du club et du pays où il a joué en dernier



nom de l’agent, nationalité, numéro FIBA

SWB s’occupe ensuite de faire la demande de lettre de sortie auprès de la FIBA. A
l’heure actuelle, la FIBA ne demande pas de frais pour la lettre de sortie (sous
réserve de modification).
La licence est délivrée que lorsque nous avons obtenu tous les documents.

Nous espérons que ces informations vous seront utiles et vous souhaitons un bon début de
saison.

Avec nos meilleures salutations.

Swiss Basketball

Christelle Ruegg
Responsable Finances et Administration
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