
Fiche de renseignements 2021/2022 
 

Les Documents à SCANNER sont à envoyer par mail à philcomvolley69@gmail.com 
(Téléchargeables sur le site de l’ASVEL Volley : https://asvel-volleyball.fr/sinscrire/) 

ATTENTION : pour chaque pièce du dossier il faut un SCAN SEPARE !! 
 La FICHE d’INSCRIPTION  PDF réinscriptible A RENSEIGNER par INFORMATIQUE !! 

 
 Le BORDEREAU FFVB  PDF à remplir puis scanner 

 
 Le CERTIFICAT MEDICAL : Tous les licenciés doivent répondre au questionnaire médical 

: si toutes les réponses sont négatives, le licencié doit cocher la case figurant sur le 
bordereau FFVB à la rubrique "Questionnaire de Santé". 
Si au moins une réponse est positive, le licencié doit se faire établir un nouveau certificat. 

 
 1 SELFIE pour la photo de la licence. Pas de photocopie !!(sont dispensés tous les 

anciens licenciés) 
 

 1 photocopie scannée de la PIECE d’IDENTITE pour tous les nouveaux inscrits 
 

 La COTISATION peut être réglée en espèce, par chèque ou par virement : 
https://www.payassociation.fr/asvel-volleyball/cotisation 

Les chèques (à l’ordre d’ASVEL Volley Ball) sont à envoyer à Philippe Gondard 33 place  
Grand Clément 69100 Villeurbanne. 
 Les règlements financiers : 

 A Le règlement de la licence.  
 B Le règlement de la caution de 50€ (pour les compétiteurs week-end) ou de 20€ (pour 

les Championnats Semaine/Compet’lib) sera détruit en fin de saison.  
 
 Pour les lycéens : 1 photocopie de la carte Pass’Région + 1 chèque de 
caution de 30€ 

  
Cotisations Licences 

M9 M11 (2011-2014)                  127€ 
M13 (2009-2010)  127€ 
M15 (2007-2008)  152€ 
M18 (2004-2005- 2006)  172€ 
M21 (2001-2002-2003)             177€ 
Seniors (2000 et avant)                177€ 
Championnat Semaine                 117€  
Seniors FSGT      80€                 
  

Réductions : 
 Don ou sponsor : à étudier selon le don 

 
 Carte PASS’ Région : faire un chèque de la valeur de la 

cotisation moins 30€ et faire un chèque de caution de 30€ 
(détruit dès versement par la région). 
(Exemple : M18 avec carte M’RA = 1 chèque de 142€ + un     
chèque de caution de 30€). 
 

 
ATTENTION !!! LA LICENCE ne sera VALIDEE qu’à la réception de TOUTES les PIECES DEMANDEES 
Pas de Dossier ou Dossier Incomplet = Pas de licence = Pas d’Entrainements = Pas de Matches. 

 
Pour tout renseignement : 06.80.92.79.93 / http://asvel-volleyball.fr// Mail: philcomvolley69@gmail.com 


