
Bienvenue sur HelloAsso !

Notice explication – Saison 2020-2021

Nous avons créé ce document afin de permettre à chacun de remplir les documents de renouvellement d’inscription dans les meilleures conditions. Le

VB Nantes a décidé cette année de se doter d’une plateforme en ligne pour la gestion des licences ce qui permet à tous d’avoir accès à n’importe quel

moment de gérer la transmission des documents. Le COVID-19 est aussi un argument de poids dans cette décision de numérisation des réinscriptions.

A noter cependant que le club reste à votre entière disposition pour toutes aides ou accompagnement dans ce nouveau protocole.

Nous vous souhaitons une bonne découverte du site HelloAsso!

Rappel important : aucune demande de réinscription ne sera traitée dans le cas où les documents ne sont pas complets et remplis

intégralement. Nous vous avertirons par email du souci et nous vous laisserons apporter le corrections demandées.

Voici pour rappel les documents obligatoires pour une réinscription complète et validée :

• Formulaire de demande de licence complété intégralement et lisiblement

• Photo d’identité

• Règlement en ligne effectué (pour toute particularité sur ce point se rapprocher du club)

• L’autorisation parentale complétée intégralement et lisiblement pour les mineurs

• La fiche de renseignement mise à jour en cas de changement de situation (ATTENTION : ce document n’est pas à mettre en ligne sur le site HelloAsso

mais à envoyer directement au club par mail)



Formulaire de demande de licence
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Cadre Type de licence et options

Notice explication – Saison 2020-2021

Licence JOUEUR :

D’une manière générale, il faut choisir la ligne « compétition » et cocher Volley-ball

pour toutes les licences en compétition. Cependant, si vous êtes engagé en

championnat loisir, dans ce cas cochez volley-ball dans la ligne «compet lib’»

Licence ENCADREMENT

Si vous êtes dans l’un des 5 cas suivants notés ci-dessous, merci de prendre

contact avec le club, votre demande de réinscription fait l’objet d’un traitement

particulier.

1. ARBITRE

2. EDUCATEUR SPORTIF

3. SOIGNANT

4. DIRIGEANT

5. PASS BENEVOLE

Licence VOLLEY POUR TOUS – VPT

Si vous êtes pratiquant de Volley assis cochez : P.V. ASSIS

Aperçu d’un extrait du formulaire de demande de licence



Cadre Type de demande
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Dans l’espace type de demande :

Pour information la case renouvellement est automatiquement cochée.

Dans l’espace coordonnées :

TOUTES les parties sont à remplir, s’il en manque une votre licence ne peut être validée. Pour le numéro de licence merci de vous référer au tableau joint avec

l’ensemble des numéros. Le reporter correctement dans l’espace prévu à cet effet. Si vous ne trouvez pas votre numéro, merci de vous rapprocher du club.

ATTENTION : le nom d’usage doit être celui inscrit sur la licence en cas de changement de situation (situation familiale, faute d’orthographe…), merci de vous rapprocher

du club qui fera le nécessaire auprès de la Fédération.

Aperçu d’un extrait du formulaire de demande de licence



Cadre certificat médical et simple surclassement
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Dans l’espace certificat médical :

Veillez à demander à votre médecin de bien cocher la case : « la pratique du Volley-Ball, y compris en compétition »

Et pour le volley assis cocher la case : « la pratique du Volley Assis, y compris en compétition »

Vérifiez également que votre docteur mette : la date, la signature, et le cachet du docteur.

Dans l’espace simple surclassement :

Cet espace est réservé pour les catégories de M9 à M20, dans ce cas, le médecin doit aussi compléter cette partie. C’est impératif, sans cette partie complétée votre

licence ne sera pas validée, et du coup votre réinscription non plus.

Aperçu d’un extrait du formulaire de demande de licence



Information Assurances
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Dans l’espace information assurances :

Merci de compléter par vos nom et prénom. Il n’y a pas d’autres cases à cocher pour l’assurance. Celles cochées donne le droit à une assurance de base prise en

charge par le club. Pour les autres options, si vous les souhaite, elles sont à votre charge. Dans ce cas, merci de vous rapprocher du club pour compléter le formulaire.

Dans l’espace situé sous « information assurances » :

Merci de cocher les cases 2 et 3 si vous faites ce choix.

Aperçu d’un extrait du formulaire de demande de licence



Nom, date et signature
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Dans l’espace Nom, date et signature

Merci de compléter cet espace correctement en y apposant les 3 informations demandées. Nous recensons chaque année trop

d’oublis sur cette partie, sans ces éléments, le renouvellement de demande de licence ne peut être validé.

Aperçu d’un extrait du formulaire de demande de licence


