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Vous trouverez ci-joint la demande d’inscription au VBCB pour la saison 
2017-2018. Nous vous indiquons ci-après les informations nécessaires, à 
suivre pas à pas. Tous les documents fournis sont téléchargeables sur 
notre site internet rubrique « INFOS PRATIQUES — DOCUMENTS ». 
 
Pour être complet, votre dossier doit comprendre : 

• Demande de licence (création/renouvellement/mutation) 

• Certificat médical, avec SURCLASSEMENT, sauf SENIORS (réponse 
OUI à l’une des questions du Questionnaire de santé) ou créations 

• Fiche de renseignements et photocopie d’une pièce d’identité (pour les 
créations uniquement)  

• Autorisation parentale (pour les mineurs uniquement) 

• Une photo d’identité et le paiement selon la catégorie 
 
FORMULAIRE DE DEMANDE DE LICENCE 

 
Cadre « Type de demande » 

Cocher la case correspondant à votre situation :  
Si vous étiez licencié la saison passée, cochez « Renouvellement ».  
Si vous êtes nouveau licencié, cochez « Création ».  
Si vous jouiez dans un autre club la saison dernière, cochez « Mutation 
régionale ».  
 
Cadre « Type de licence » 

Cocher la case correspondant à votre situation :  
Si vous faites de la compétition, cochez « COMPETITION VOLLEY BALL » 
Si vous faites du volley loisir, cochez « COMPET LIB » 
Pour tous les autres cas, nous allons compléter ce cadre. 
 
Cadre « informations personnelles » 

Pour les licenciés de la saison dernière, une fiche pré-remplie peut être 
fournie ; Vous pourrez y corriger les informations erronées si besoin. 
Sinon, compléter le formulaire vierge que vous aurez téléchargé. 
Pour tous les autres, remplir les informations demandées.  
 
ATTENTION : Merci d’y reporter vos numéro de téléphone ET adresse 
email (de façon lisible) même si ceux-ci figurent sur la fiche de 
renseignements. 
 
Cadre « Certificat Médical » et « Simple Surclassement » 

Ne pas utiliser ; Merci. Nous vous fournissons un certificat médical sur 
papier libre, selon votre créneau d’âge (nouveaux et anciens ayant 
répondu OUI à l’une des rubriques du questionnaire de santé). 
 
Cadre « Informations Assurances » 

Comme vous l’avez constaté à la lecture de l’information assurance 
licence, seule la garantie responsabilité civile obligatoire (dommages 
causés aux tiers dans le cadre de la pratique du Volley-Ball) est incluse 
dans la licence. C’est l’option de base, sans coût supplémentaire, à cocher 
si vous ne souhaitez pas d’assurance supplémentaire. 
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Si vous cochez « Je décide de ne pas souscrire au contrat collectif… » 
vous ne serez couvert par AUCUNE ASSURANCE VOLLEY. 
 
Pour une meilleure couverture, vous pouvez souscrire aux deux options 
complémentaires proposées (5.02 ou 8,36 €) ; dans ce cas, cochez une 
des deux cases et réglez nous le montant choisi par chèque séparé, à 
l’ordre du VBCB. 
 
Cadre « Noms, Dates et Signatures » 

Inscrire votre nom, dater et signer. Pour les adhérents MINEURS, cela doit 

être fait par le représentant légal. 

 

• CERTIFICATS MÉDICAUX (réponse OUI à l’une des questions du 
Questionnaire de santé) ou créations 

 
Certificat Médical Fiche A (pour les sportifs jusque 35 ans) : 

À faire remplir par votre médecin ; 

Pour tous les jeunes (jusque 20 ans), veillez à ce que les deux parties 
soient validées par la signature et le cachet de votre médecin : certificat 
médical lui-même ET surclassement. 
 
Certificat Médical Sénior + : 

Obligatoire pour les sportifs de plus de 35 ans ; A faire remplir par un 

médecin du sport 
 
Pour les autres catégories (encadrement, dirigeant), un autre modèle de 
certificat vous sera fourni. 
 
PAGE AUTORISATION PARENTALE 

À remplir et signer par les parents d’enfants mineurs licenciés au VBCB. 

FICHE DE RENSEIGNEMENTS 

À remplir et nous retourner afin que nous puissions communiquer avec 
vous de la meilleure des façons, notamment sur toutes les manifestations 
organisées. 
TARIFS : frais de fonctionnement, cotisation, licence et DONS  

Se reporter au tarif relatif au licencié, en fonction de son année de 
naissance. Nous vous fournirons, sur demande, toute explication 
demandée sur la partie don. Un étalement de paiement est possible. 
Un chèque de CAUTION de 50 €uros devra également être joint au 
dossier ; contre celui-ci sera remis à chaque compétiteur le nouveau 
maillot qui équipera l’ensemble des équipes du VBCB. 
PHOTOCOPIE PIECE D’IDENTITE 

Nous fournir, obligatoirement, une copie d’une pièce d’identité : passeport, 
carte d’identité (recto ET verso) ou livret de famille (1ère page et page 
relative à l’adhérent) POUR TOUTE NOUVELLE LICENCE. 
PHOTOGRAPHIE (uniquement pour les créations) 
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