Mode d’emploi inscription au club LAMVAC
Saison 2017-2018
1. Remplir le formulaire de demande de licence pour la nouvelle saison. Sil vous a été envoyé par mail :
Il vous faut l’imprimer, remplir les cases non remplies; sinon le demander à votre entraîneur ou aux
dirigeants du club (le mercredi au club house de la Safer de 18 à 19h30 tous les mercredis)
Dans chaque pavé, il y a quelque chose à cocher …..
En haut cocher la case type de licence « compétition volley-ball » pour les joueurs, competlib pour
les loisirs qui souhaitent faire de la compétition, encadrement pour les dirigeants, volley pour tous pour les
loisirs qui ne veulent que s’entraîner sans aucune compétition.
Cocher type de demande « renouvellement ou mutation ou création pour les nouveaux » ….
Questionnaire de santé : ne pas oublier de cocher la case qui dit que vous avez répondu non au
questionnaire de santé à consulter sur le site de la FFVB
Assurances : écrire son nom (je soussigné) et cocher la case « reconnais avoir lu … » et une des cases
« décide de souscrire » (généralement on choisit l’assurance de base incluse dans le prix de la licence).
Cocher les cases de l’avant dernier pavé « atteste.. » en fonction de votre situation
Et écrire votre nom, ou celui des parents pour les licenciés non majeurs, dater et signer et le recto
dans le dernier pavé
Et le verso si vous décidez de ne pas souscrire à l’assurance de la FFVB
Une fois cela fait, scanner le recto et le verso et l’adresser au mail du club contact@lamvac.fr dont
j’assure actuellement la gestion (si possible ne pas faire remplir le certif médical sur cette fiche)
2. Puis scanner recto et verso de votre pièce d’identité (si possible le tout sur une seule feuille), même
envoi par mail
3. certif médical
Voici les nouvelles concernant les certificats médicaux :
Vous devez produire un certificat médical de non contre-indication à la pratique du volley en compétition ou à
l’encadrement de moins de 1 an et nous le scanner.si :
• vous prenez une licence pour la première fois (compétition, competlib, encadrement, volley pour
tous) ;
• vous avez moins de 20 ans et qu’il vous faut faire cocher au médecin la case simple surclassement
(pour jouer dans la catégorie d’âge supérieure) ;
• vous demandez un double surclassement ;
• vous avez plus de 45 ans ;
• vous mutez d’une autre ligue :
Si vous étiez déjà dans le club la saison dernière, ou dans la ligue et que vous avez plus de 20 ans et moins de 45
ans, le certificat de la saison dernière a été scanné et archivé par la Ligue de volley : donc pas la peine de retourner
voir un médecin. Mais il faut cocher la case « j’atteste avoir répondu négativement …au questionnaire de santé »

4. Scanner votre photo
5. Remplir le bulletin d’adhésion au club et le signer. et le scanner
6. Accompagner le tout du chèque de cotisation que vous donnerez à votre entraîneur : Coût de la
cotisation (écrit sur le bulletin d’adhésion) différenciation pour les lattois et pour les non lattois (c’est
une demande de la municipalité, et comme elle est notre principal (sponsor..); compris maillot et
short.
Si vous n’avez pas de scan, apporter TOUS les documents dans une pochette à votre entraîneur ou un
mercredi entre 18 et 19 h30 au club house de la Safer, nous nous occuperons de les scanner …. Pour ensuite
les envoyer à la fédé.
Merci de votre coopération pour remplir correctement ces nombreux papiers …
Brigitte GEILER Présidente LAMVAC

