
Dossier d’inscription 
 

Contact : asc.volley@laposte.net  Site internet : aschantepievolley.com  

 

Création ou renouvellement de licence  
 

Documents à compléter pour une création ou un renouvellement de licence :  

☐ Le formulaire de demande de licence FFVB incluant le certificat médical*  

(Dont simple surclassement – ou voir Fiche médicale A ; la Fiche médicale B est nécessaire en cas de 

double surclassement ; certificat pour les + 35 ans) 

☐ La photocopie d’une pièce d’identité (pour la création de licence) 

☐ Une photo « portrait » récente, à envoyer numérisée à asc.volley@laposte.net 

☐ La fiche d’adhésion au club et la fiche d’autorisation   

☐ Le chèque de cotisation à l’ordre de « ASC Volleyball » 

 

* En raison de la crise sanitaire et des consignes fédérales, une visite médicale est vivement conseillée. La validité 

du CACI reste valable 3 ans en remplissant le questionnaire de santé. 

 

Tarifs pour la saison 2020/2021 
 

 
 

➔ En cas de mutation, la moitié des frais sont à la charge du licencié (à ajouter au prix de la licence) : 

Mutation régionale : + 52 €  |  Mutation nationale : +78 € 

       N’hésitez pas à nous contacter en cas de besoin ! 

 

Pour votre inscription, nous acceptons aussi : Les coupons sport, les chèques vacances, le dispositif « Sortir ». 

 

Informations 
 

Pour nous remettre les documents, vous pouvez : 

- Déposer votre dossier dans la boîte aux lettres « Volleyball » à la salle des Deux Ruisseaux 

- Envoyer vos documents numérisés à asc.volley@laposte.net et envoyer votre cotisation au 

trésorier (l’adresse vous sera transmise par mail à réception de votre dossier) 

- Déposer votre dossier lors des permanences (dates communiquées prochainement) 

 

Votre licence sera enregistrée une fois tous les documents reçus. 

Dès que la licence est validée, aucun remboursement ne pourra être effectué. 

L’AS Chantepie Volleyball fait partie du groupement du VBCCV (Volley Ball Cesson Chantepie Vern). Certains 

entraînements se dérouleront donc à Cesson ou Vern sur Seiche (voir Planning 2020-2021). 
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