Volley-Ball Saint-Estève
www.volley-ball-saint-esteve.com

Aide pour remplir
le formulaire de demande de licence
Voici quelques conseils pour vous aider à remplir le formulaire de demande de licence de la
Fédération Française de Volley-Ball (FFVB), pour la saison 2016-2017.

TYPE DE LICENCE
Le choix du type de licence est important, et est notamment conditionné en fonction de l'équipe
dans laquelle vous évoluez et de vos activités annexes (dirigeant, arbitre...).
En général, pour tous les enfants mineurs, il faut cocher « COMPETITION », pour les adultes en
loisirs ou départemental, cochez « COMPET LIB », et pour le niveau supérieur (régional,
prénational), choisissez « COMPETITION ».
Si vous n'êtes pas sûr de savoir quoi cocher, ne cochez rien : votre responsable d'équipe s'en
chargera.
NOM DU GSA
Inscrivez « Volley-Ball Saint-Estève »
NUMERO DU GSA
Inscrivez « 0668034 »

EMAIL
Il est important que vous nous communiquiez une adresse email valide. Pour les enfants, ça peut
être celle d'un des parents/tuteurs. En effet, nous utilisons ce vecteur de communication pour vous
transmettre les informations importantes du club (renouvellement de licence notamment). Nous ne
donnons ni ne revendons les adresses de nos adhérents à d'autres organismes.
CERTIFICAT MEDICAL
Faites remplir cette rubrique par votre médecin, sauf bien entendu s'il vous a déjà établi un certificat
médical sur papier libre.
IMPORTANT : Pour un certificat médical sur papier libre, il faut absolument la mention d'aptitude
au volley-ball en compétition, sinon le certificat médical (et donc la licence) ne sera pas valide.
INFORMATIONS ASSURANCES
Cochez la première case, pour confirmer que vous avez lu le document.
Cochez la seconde case seulement si vous désirez n'être couverts que par l'assurance de base : c'est
le choix que font la plupart des licenciés, cette couverture étant incluse dans votre cotisation.
Si vous souhaitez une couverture plus étendue, cochez la troisième case ainsi que l'option A ou
l'option B. Attention, ce choix entraîne un surcoût de votre licence.
Si vous ne désirez pas être assuré, cochez la dernière case. Nous déconseillons ce choix : en effet,
l'assurance de base étant incluse dans la cotisation, il vaut mieux être couvert par cette option.
Vous devez cocher la cinquième case si vous n'avez pas eu de licence « COMPETITION » ou
« ENADREMENT » dans un autre club affilié la saison précédente.
Vous devez cocher la sixième case pour confirmer que vous n'avez pas fait de demande de licence
dans un autre club affilié pour la présente saison.
Les deux dernières cases concernent votre autorisation pour recevoir des emails de la part de la
FFVB et de ses partenaires : choisissez de cocher ou pas ces cases selon vos souhaits.
NOM, DATE ET SIGNATURE
Remplissez cette partie en apposant la signature de demandeur de la licence, ou d'un représentant
légal si la demande de licence concerne un enfant mineur.
IMPORTANT
N'oubliez pas de dater et signer le verso (ou seconde page) du formulaire !
Dans la rubrique « INFORMATION ASSURANCE LICENCE... », l'emplacement réservé à cet
effet se trouve au base de la seconde colonne, juste avant le sous-titre « INFORMATION »

