Comment remplir votre formulaire de demande de licence 2021-2022 ?
(seulement si vous n’êtes pas déjà licencié FFVB dans un autre club cette saison 2021-20221)

Cadre « Type de licence et options »
- Jeunes M9 à M21 (initiation ou compétition), et Senior Dep :
cochez Licence Joueur Compétition Volley-Ball
- Loisir Compétition :
cochez Licence Joueur Compet’Lib Volley-Ball
- Autres sections (Volley loisir, et Fit Soft volley) :
cochez Licence Volley Pour Tous - VPT Volley-Ball

Cadre « Type de demande »
Ne remplissez pas ce cadre, le Club s’en chargera en fonction de votre situation.

Cadre des renseignements personnels
N° de licence : laissez vide si vous ne connaissez pas votre numéro. Si vous venez d’un
club extérieur, demandez votre numéro de licence à votre club précédent.
Bon à savoir : un numéro de licence FFvolley une fois attribué ne change pas, même en cas de
changement de club ou d’interruption temporaire de pratique.
Taille : vous pouvez être approximatif.
Cadre
« Certificat médical » (peut
être remplacé par le
certificat habituel du
médecin)

Cadre
« Simple surclassement »
(catégories M15 et M18
uniquement)

Cadre
« Questionnaire de santé »

A faire remplir quelle que soit
votre catégorie si vous êtes dans
l’obligation de fournir un certificat
médical récent (par ex. première
adhésion majeur au club / ou
certificat médical fourni au club il y
a plus de deux saisons / ou au
moins une réponse positive au
Questionnaire de santé)

A faire remplir obligatoirement
par le médecin pour les
catégories concernées (sauf si
votre entraineur vous indique
que vous n’êtes pas concerné
par le surclassement), en
complément
du
certificat
médical

Première case :
concerne uniquement les
MAJEURS dans le cadre d’un
RENOUVELLEMENT de licence
de la saison précédente
Deuxième case :
concerne uniquement les
MINEURS dans le cadre d’une
création ou d’un renouvellement
de licence
Selon vos réponses, que vous
soyez
ancien
ou
nouvel
adhérent, un certificat médical
sera ou non à fournir au club.
Suivez les indications en fin de
questionnaire.

Cadre « Informations assurances »
Indiquez notre nom
Cochez dans tous les cas la première case
Puis l’une (une seule !) des trois suivantes selon vos souhaits d’assurance.

N’oubliez pas NOM, DATE, ET SIGNATURE dans le cadre du bas
Et rendre au Club uniquement la page 1
Merci !
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auquel cas, indiquez au secrétariat votre ancien numéro de licence FFVB 2020-2021.

