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Modifications par le Conseil de l'Association 

 

22.04.2017: 

art. 6 ch. 1 et 3; au 10.06.2017 
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Article 5 Déclaration d’intermédiaire / Déclaration « Pas de services d‘intermédiaire » 
1. Celui qui recourt aux services d’un intermédiaire pour la conclusion ou la prolongation d’un contrat de 

travail entre un club de l‘ASF et un joueur ou pour la conclusion d’un accord de transfert doit veiller, 
par tout moyen raisonnable selon les dispositions suivantes, à ce que l’intermédiaire concerné signe 
la déclaration d’intermédiaire sans modification, au sens du présent règlement (voir les annexes 2 et 
3 au présent règlement).  

2. Celui qui, à l’occasion d’une transaction au sens de l’alinéa 1, ne recourt pas aux services d’un 
intermédiaire doit l’attester par sa signature sur la déclaration correspondante, au sens du présent 
règlement (déclaration « Pas de services d’intermédiaire », voir annexes 4 et 5).  

 

Article 6 Dépôt de déclarations après la conclusion ou la prolongation d’un contrat de travail 
1. Le contrat de travail pour joueur non amateur des clubs de l’ASF, selon le Règlement de l’ASF sur le 

statut des joueurs non amateurs, comprend en annexe les différentes formes de déclarations 
d’intermédiaire (voir annexes 2 et 3 au présent règlement), respectivement la déclaration selon 
laquelle il n’a pas été fait recours aux services d’un intermédiaire (voir annexes 4 et 5 au présent 
règlement).  

2. Lors de la conclusion ou de la prolongation d’un contrat de travail entre un joueur et un club de l’ASF, 
les déclarations correspondant aux circonstances au sens du présent règlement doivent être remplies 
et signées.  

3. Le club concerné doit déposer une copie du contrat de travail conclu, respectivement prolongé, 
original signé par toutes les personnes impliquées du contrat de travail conclu, respectivement 
prolongé, ainsi que les déclarations correspondantes, ceci conformément aux exigences du 
Règlement de l’ASF sur le statut des joueurs non amateurs et auprès de la Swiss Football League 
(pour les clubs de celle-ci), respectivement de l’ASF (autres clubs).  

 

Article 7 Dépôt de déclarations après la conclusion d’un accord de transfert 
1. Quand un club de l’ASF a eu recours aux services d’un intermédiaire pour la conclusion d’un accord 

de transfert, il doit déposer auprès de l’ASF, dans les 10 jours, la déclaration d’intermédiaire signée 
par l’intermédiaire en question (voir annexes 2 et au 3 au présent règlement).  

2. Ce qui précède vaut pour les transferts nationaux que pour les transferts internationaux de joueurs 
venant de l’étranger vers un club de l’ASF, et inversement. 

3. Les clubs qui ne recourent pas aux services d’un intermédiaire pour la conclusion d’un accord de 
transfert doivent déposer auprès de l’ASF, dans les 10 jours, la déclaration correspondante (voir 
annexe 5 au présent règlement).  

 

Article 8 Dépôt du contrat de représentation 

Le club qui, conformément aux dispositions qui précèdent, doit déposer une déclaration d’intermédiaire 
doit y joindre le contrat, respectivement les contrats de représentation.  

 

 

3. Registre des intermédiaires 
 

Article 9 Enregistrement des intermédiaires 
1. L’ASF tient un registre des intermédiaires, avec la Swiss Football League. 
2. Les intermédiaires auxquels il a été fait appel sont enregistrés dans ce registre, sur la base des 

déclarations d’intermédiaire, chaque fois qu’ils participent à la conclusion ou la prolongation d’un 
contrat de travail ou à la conclusion d’un accord de transfert. 

  


