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The following form must be completed and returned to Water Polo Canada for the following uses : 
•A member wanting to participate with another club outside his/her province for MLWP.
•A member wanting to participate with another club outside his/her province for an invitational/open   
 domestic event
•A member wanting to participate with another club outside his/her province for an invitational/open   
 international event.
•A member who moves to another city and province and would like to register with a new club and   
 province.                      

Le formulaire suivant doit être rempli et retourné à Water Polo Canada pour les demandes suivantes :
•Un membre désirant participer à la LMWP avec un autre club en dehors de sa province.
•Un membre désirant participer à un évènement national invitation/ouvert avec un autre club en dehors   
 de sa province.
•Un membre désirant participer à un évènement international invitation/ouvert avec un autre club en   
 dehors de sa province.
•Un membre qui déménage dans une autre ville d’une autre province et souhaite s’inscrire avec un   
 nouveau club dans une nouvelle province.

Member’s name| Nom du membre 

Date of birth | Date de naissance                                   

Reason for transfer/loan| Raison pour le transfert/prêt

Member’s signature du membre     

Parent/guardian signature du parent/tuteur

TRANSFER/LOAN FROM | TRANSFERT/PRÊT DE

Club                                                                                                Province                                                               

Club president signature du président du club

Provincial association signature du représentant de la fédération provinciale  

TRANSFER/LOAN TO | TRANSFERT/PRÊT À     

Club                                                                                                Province                                                               

Club president signature du président du club

Provincial association signature du représentant de la fédération provinciale  

Please note this form does not apply to the National Club Championships.  Please see the latest version 
of the National Club Championships handbook for transfer/loan forms and eligiblity.
Veuillez noter que ce formulaire ne s’applique pas pour les Championnats canadiens de clubs. Veuillez 
consulter la dernière version du guide des Championnats canadiens de clubs pour les formulaires et 
l’admissibilité des transferts/prêts.

day | month | year    jour | mois | année

(if member is under 18 | si le membre a moins de 18 ans)

MEMBER TRANSFER/LOAN FORM
FORMULAIRE DE 
TRANSFERT/PRÊT DE MEMBRE
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