
Comment remplir votre formulaire de demande de licence 2019-2020 ? 
(seulement si vous n’êtes pas déjà licencié FFVB dans un autre club cette saison 2019-2020

1
) 

 
>>> Rendre au Club uniquement la page 1, conserver la page 2 à domicile. 
 
 
 
Cadre « Type de licence et options » 
 Ne remplissez pas ce cadre, il sera rempli pour vous par le Club en fonction de votre catégorie 
finale. 

 
 
Cadre « Type de demande » 
 Si vous aviez en 2018-2019 une licence proposée au club (“compet’lib (loisir)” et/ou “compétition 
FFVB”), cochez Renouvellement 
 Si vous n’aviez pas de licence en 2018-2019, ou vous aviez une licence rattachée à une autre 
fédération que la FFVB (par ex FSGT) cochez Création 
 
 

Cadre des renseignements personnels 
 N° de licence : en cas de renouvellement de la saison 2018-2019, si vous ne connaissez pas votre 
numéro de licence, demandez-le au secrétariat ou au responsable des équipes de votre club précédent. 

 
 
Cadre « Certificat médical » 
 A faire remplir, ou joindre le certificat médical habituel de votre médecin à condition qu'il comporte 
bien l’autorisation de pratiquer le volley-ball avec la mention « en compétition ») 

 
 
Cadre « Simple surclassement » (catégories M15 et M17 uniquement) 
 A faire remplir obligatoirement pour la compétition FFVB week-end. 

 
 
Cadre « Questionnaire de santé » 
 Cochez uniquement si vous étiez adhérent du club l’an dernier ET que vous avez répondu Non à 
toutes les questions du Questionnaire personnel de santé. 

 
 
Cadre « Informations assurances » 
 Cases à cocher : première, puis deuxième ligne (pour bénéficier de l’assurance de base déjà 
incluse dans le prix de la licence, couvrant notamment le risque d'Accidents corporels) 
 
 La troisième ligne vous concerne uniquement si vous voulez une meilleure protection que celle 
fournie par l’assurance de base (lire les garanties en page 2, et joindre dans ce cas le paiement de la prime 

correspondant à l’option choisie). 

 
 

N’oubliez pas VOTRE NOM, DATE, ET SIGNATURE dans le cadre du bas 
 
 

 Pour les non-licenciés en 2018-2019, rajouter également dans votre dossier en ligne 
une photo d’identité + une copie de pièce d'identité 

 
 

Merci ! 

                                                
1
 auquel cas, inscrivez seulement votre numéro de licence FFVB 2018-2019 sur votre fiche d’inscription club. 


