
 

 

Site Internet : www.pavvb.fr E-mail : contact@pavvb.com @pavvb 

PAYS D’AIX VENELLES VOLLEY BALL 

Parc des Sports – Chemin du Collet Redon 

13770 VENELLES 

Tél : 04.42.54.81.53  

NOTICE SAISON 2019/2020 – LICENCIE MAJEUR 

ATTENTION : Merci de lire attentivement cette notice avant de compléter votre dossier. 

Liste des documents à fournir : 

Dossier d’inscription du licencié 

Formulaire d’autorisation du droit à l’image 

Fiche packtage remplie 

 

Le formulaire de licence FFVB 19/20 comprenant : 

- Le certificat médical :  

o Si le dernier certificat date de septembre 2016, il est obligatoire de refaire un nouveau certificat médical. 

o Si le dernier certificat remis au club date au plus tard de septembre 2017 : 

 Vous devez obligatoirement répondre au Questionnaire Santé.  

 Si toutes les réponses sont négatives, vous n’avez pas besoin de refaire un certificat médical. 

 Si une des réponses est positive, vous devez obligatoirement refaire un certificat médical. 

 Attention : seul le certificat médical du formulaire de licence sera accepté par la FFVB. Pour les plus 

de 35 ans, remplir obligatoirement la fiche médicale seniors +. 

- Assurance Generali : à remplir obligatoirement. Merci de cocher les cases 1 et 2. Ces dernières ne vous coûtent rien, 

car l’option de base est incluse dans la licence.  

- Nom, date et signature en bas. 

Documents à ajouter au dossier si vous êtes un nouveau licencié : 

- 1 photo d’identité 

- 1 copie recto verso de la pièce d’identité 

Règlement : 

Possibilité de payer en 2 ou 3 fois, merci de mettre au dos de chacun de vos chèques le nom et prénom du licencié. Ils seront 

encaissés les mois suivants l’inscription. 

Il vous est possible de bénéficier d’un « Pass Loisirs » mis en place par la Ville de Venelles. C’est un dispositif financier permettant 

aux jeunes Venellois d’avoir accès à la culture, aux sports et aux loisirs. Plus d’informations sur : https://www.venelles.fr/le-pass-

loisirs/ 

Pour les paiements en espèces, un reçu devra vous être remis par le Club. 

Maillot de match : il reste la propriété du club. Merci de faire un chèque de caution de 30€ à l’ordre du PAVVB, qui sera encaissé 

uniquement si le licencié ne rend pas son maillot à la fin de la saison. 

Le dossier sera considéré complet qu’avec toutes les pièces demandées et le règlement. Aucune inscription ne 

sera établie sans le dossier complet. Dossier à retourner à l’entraineur avant le 30 septembre 2020. 
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FICHE D’INFORMATION LICENCIE – SAISON 2019/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMATIONS LICENCIE 

NOM : …………………………………… Prénom : …………………………....... Nationalité : ……………………… 

Né(e) le : ……………………………….. À : …………………………………………. Taille : ………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………................ 

CP : ……………………. Ville : ……………………………………….  Portable Licencié : ……………………………………. 

Adresse Email Licencié (obligatoire) : ………………………………………………………………………………………………………… 

Souhaitez-vous recevoir les newsletters ?  OUI  NON 

Souhaitez-vous recevoir les informations du Club par SMS ?   OUI  NON 

Profession ou scolarité de l’adhérent : 

- Profession ou Etablissement Scolaire : ………………..……………………………………………………………………..... 

o Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

o CP – Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

o Inscrite en UNSS ?    OUI  NON 

Autres membres de la famille licenciés dans le club : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Avez-vous été licencié dans un autre club de volley en 2018/2019 ?  OUI  NON 

Si oui, lequel ? …………………………………………………… N° de Licence (mutation) ………………………………………. 

Souhaitez-vous suivre des formations : 

Marqueur :  OUI      NON  Arbitre :          OUI          NON          Entraineur :         OUI        NON 

 

CADRE RESERVE AU PAVVB         

Catégorie : ……………… Entraineur : ………………………….. Dirig’Volley, fait le :          /          /  

Remis le :          /          /  à ………………………………………….. Saisie le :             /             / 

N° de Licence : …………..…………………..   Type :        Renouvellement   Création  Mutation 

Règlement :  Espèces  Montant : ………………………       Payé le :          /          / 

  Chèque   Détail :        1 fois  2 fois  3 fois   

C.E   Montant : ……………………………………………………………………………………….  

Pass Loisirs Montant : ……………………………………………………………………………………….    

                

    

PHOTO 

  



 

INFORMATIONS MEDICALES SUR LE LICENCIE 

Ce questionnaire est à titre informatif au cas-où un problème médical pourrait avoir lieu. 

Si votre enfant était déjà licencié au Club la saison passée, il n’est pas nécessaire de remplir cette partie 

à moins qu’il y ait des nouveautés à signaler. 

 

As-tu des allergies :        OUI  NON 

Si oui, lesquelles ?………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Portes-tu des lunettes – lentilles ?      OUI  NON 

Portes-tu des semelles ?       OUI  NON 

As-tu des problèmes respiratoires (asthme) ?     OUI  NON 

As-tu été blessé ?        OUI  NON 

Si oui, quelle(s) blessure(s) ? ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………. 

As-tu été opéré(e) et pour quelle(s) blessure(s) ? ……………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………. 

As-tu un suivi médical ?       OUI  NON 

Informations supplémentaire(s) ?……………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 



 

FORMULAIRE D’AUTORISATION DE DIFFUSION D’IMAGE (pour les majeurs) 

 

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………Né(e) le            /               /  

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postale …………………………………………..Ville ……………………………………………………………………………… 

 

Autorise l’association PAYS d’AIX VENELLES VOLLEY BALL, 

A me photographier et me filmer dans le cadre des activités régulières du PAYS D’AIX VENELLES VOLLEY BALL. 

J’accepte l’utilisation et l’exploitation non commerciale de mon image dans le cadre de la promotion du club 

notamment sur le site internet et les réseaux sociaux de l’association, ainsi que sa reproduction sur quelque support 

que ce soit (papier ou numérique) actuel ou futur et ce, pour la durée de vie des documents réalisés ou de 

l’association. 

En conséquence de quoi, je renon expressément à me prévaloir d’un quelconque droit à l’image et à toute action à 

l’encontre du PAYS D’AIX VENELLES VOLLEY BALL qui trouverait son origine dans l’exploitation de mon image dans 

le cadre précité. 

 

 

Nom, date et signature du licencié 

Précédé de la mention « Lu et Approuvé » 

 

  

 

 

Politique de protection des données : Les informations recueillies grâce à ce formulaire sont à l'usage exclusif du PAVVB. Vous 

pouvez à tout moment demander à en modifier ou supprimer le contenu par mail sans oublier de mentionner vos nom, prénom, 

adresse pour que nous puissions agir dans les meilleurs délais : contact@pavvb.com et communication@pavvb.com 
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