
            Comment bien préparer son dossier d’inscription ? 

FFVB 

 
ATTENTION, cette année, le système change et la prise en charge du dossier d’inscription 

devient numérique (sauf paiement cotisation). 
 

Je veux m’inscrire pour la saison 2017/2018, mon dossier doit contenir : 
 
1 / Ma fiche individuelle de renseignements, dûment complétée et signée 
 
2 / Le formulaire FFVB de demande de licence : 
=> SI j’étais licencié(e) dans le club la saison précédente, je l’ai reçu par email, intitulé « Formulaire de licence FFVB en pièce jointe » 
Il est pré-rempli, donc je le vérifie, le complète, le corrige si besoin, et je le signe. 
=> SI je suis nouveau (elle) au club, je le télécharge, je le remplis et je le signe. 
 
ATTENTION : Ce formulaire contient le certificat médical que mon médecin doit compléter, signer et apposer son cachet. 
 
J’ai – de 18ans, je dois demander au médecin de remplir également le simple sur classement. 
J’ai + de 35 ans, je dois imprimer le certificat médical correspondant et le présenter à mon médecin. 

 
3 / 1 photo d’identité (j’inscris au dos nom, prénom) 
 
4 / 1 justificatif d’identité pour les nouveaux licenciés qui n’étaient pas licenciés en 2016-2017 
 
5 / Le règlement de ma cotisation  

 Par chèque : (jusqu’à 3 chèques) encaissés le 15/10 ; 15/11 et 15/12 à l’ordre de ASC SECTION 
VOLLEY-BALL 

 par coupon sport : (fournir un chèque de caution du montant qui sera restitué une fois l'encaissement fait) 

 par carte bancaire : en une fois lors de la journée START uniquement 
 
SI je suis un joueur qui mute (licencié dans un autre club la saison précédente), je dois régler les droits de mutation en plus de ma 
cotisation, et faire une demande de mutation. Je me renseigne au préalable auprès des responsables de l’ASC. 

 
6 / La caution de 75€ pour ma tenue de match, sauf si je suis en LOISIR. 
 
7 / Si je possède le pass’-région, je donne un chèque de caution de 30€ et je les déduits de ma cotisation. 
 
8/ La caution Vie Associative de 20€ (restituée en fin de saison en contrepartie d’une action bénévole au sein 
de la section voir le Règlement Intérieur) 

 
 

Dossier complet à numériser et à envoyer par mail à : inscription@ascaluirevolley.fr 
avant le 6 septembre 2017. 

Merci de respecter les instructions suivantes pour faciliter les inscriptions : 
objet du mail : NOM + PRENOM 

1 envoi par adhérent 
 

 
Rendez-vous le 9 septembre 2017 pour finaliser votre inscription. 

Le règlement se fera lors de la journée START, le 9 septembre 2017 de 9h30 à 18h00, au gymnase  
André Cuzin, 44 chemin de crépieux 69300 Caluire et Cuire. 

 

AUCUN DOSSIER NE SERA ACCEPTE INCOMPLET  
 
Au-delà du 09/09, les personnes n’ayant pas rendus leur dossier COMPLET (documents + paiement), 
n’auront pas accès au gymnase car toute personne non licenciée n’est pas assurée et ne peut pratiquer 
le volley-ball dansl’enceinte. 
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