Comment bien remplir son formulaire de demande de licence (Saison 2021/22)
1) Type de licence et options
Cocher le ou les choix correspondant à votre profil :
Licence JOUEUR :
- Joueur départementale ou régionale = Compétition Volley Ball
- Joueur Loisirs = Compet’lib Volley Ball
Licence ENCADREMENT :
- Je suis Arbitre ET Marqueur = Arbitre
- Je suis seulement Marqueur = Dirigeant
- Je suis COACH = Educateur Sportif
2) Nom du GSA : Amicale Sport Landaise / Numéro du GSA : 0856917
3) Etat civil
Remplir l’ensemble des champs ou vérifier les
informations présentes si le formulaire est prérempli.
L’absence d’une de ces informations bloquera la saisie
de votre licence (taille du joueur par ex.).
Le numéro de téléphone ainsi que votre mail nous
permettront de vous contacter lors de la saison pour vous
partager des informations sur les entrainements/matchs.

4) Certificat Médical et Simple Surclassement
Encarts à faire signer par le médecin lors de la visite médicale.
La date de cette dernière doit apparaitre et être lisible car elle permet de déterminer la durée de validité du certificat
5) Questionnaires de santé

Cocher la case correspondante :
- 1ère ligne : Questionnaire santé pour les personnes majeures
- 2nd ligne : Questionnaire santé pour les mineurs
Si vous répondez OUI à une seule des questions, vous devez fournir un certificat médical
Lorsque cette partie est barrée sur votre formulaire cela signifie que votre certificat médical date de plus de 3ans et qu’il faut en
refaire un.

6) Informations Assurances
Indiquer votre nom au niveau des pointillés puis faite votre choix concernant l’assurance complémentaire. Toutes les informations
relatives aux assurances se trouvent sur la 2ième page du formulaire de demande de licence.
- Cocher la case comme quoi vous avez pris connaissance du document.
-

Vous avez 3 choix possibles :
o Pas de souscription
o Option de base incluse dans la licence
o Option complémentaire A ou B. Les frais supplémentaires sont à votre charge et à payer en plus de la licence.

7) Informations FFVB par mail

-

Cocher la 1ere ligne s’il s’agit d’un renouvellement de licence
Si vous cochez les 2 autres lignes, cela autorise la FFVB à vous envoyer des mails d’information.
8) Dater et signer

Si le formulaire n’est pas daté, ni signé, la saisie de la licence sera bloquée.

