
 

 

 
 

  
 

Documents à fournir : 

❑ Dossier d’inscription dûment complété 

 

❑ Paiement de la cotisation (espèces, chèque ANCV, coupons sport, chèque – à l’ordre du BBVB) – 

règlement en plusieurs fois possible. 

 

❑ Photocopie de la carte d’identité (ou passeport ou livret de famille) pour les nouveaux licenciés 

uniquement. 
 

❑ Le cas échéant, un chèque de caution de 50 euros, correspondant au prêt de l’équipement pour la saison. 

 

NOUVEAUTES CONCERNANT LES CERTICATS MEDICAUX : 
 

❑ Dans le cadre d’une création de licence, joindre le certificat médical complété et signé (document officiel 

FFVB impératif), 

 

❑ Dans le cadre d’un renouvellement de licence d’une personne de moins de 45 ans, compléter le 

questionnaire de santé ➔ 2 cas possibles : 

▪ Toutes les cases « non » ont été cochées, aucun document supplémentaire n’est demandé. 

▪ Au moins une case a été cochée « oui », dans ce cas, il faut OBLIGATOIREMENT un 

certificat médical dûment complété (document officiel FFVB impératif), 

 

❑ Dans le cadre d’un renouvellement de licence, quelque soit l’âge de la personne, si le certificat médical 

date de plus de 3 ans, joindre le certificat médical complété et signé (document officiel FFVB impératif) 
 

 

Chèque Coupon Sport Espèces 

Cadre réservé au BBVB 

Dossier reçu le : ………………………… 

Dossier saisi le : ………………………… 

Paiement : 

Soft Volley Loisirs 

Nom et prénom du futur licencié : 
 

…………………………………………………… 

Catégorie : 

* Pour cette catégorie, un chèque de caution de 50€, correspondant au prêt de l’équipement pour la saison, est demandé. 

Loisirs* : 95€ 

Le tarif 



 
 

 

 

 

Le / la licenciée : 
 

 
 

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

Date de naissance : ………….. / ………… / ……….. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : ………………………………………… Ville :…………………………………………….. 

N° téléphone : …………………………………………… 

Email : …………………………………………………………………………………………………………. 

Taille en cm : ………………… Taille de short : ……………..... Taille de maillot : ……………. 

 

 

 

 

 

 
 

 Personne à prévenir an cas d’accident (pour tous): 
 

 
 

NOM : …………………………………………………. Prénom :………………………………………… N° 

tel Fixe : ……………………………………………. N° Portable : ……………………………………. N° 

Professionnel : ………………………………………. 

Fiche de renseignements 



 

 

CERTIFICAT MEDICAL 
FICHE A 

 

 

Non contre indication à la pratique du Volley Ball jusqu’à 35 ans et Simple Surclassement ou 
pour les dirigeants qui prennent leur première licence auprès de la FFVB.- 

 

Je soussigné (e), .............................................................. Docteur en médecine, certifie avoir 
examiné 

 

NOM................................…………………… PRENOM…………............................ 
 

Né (e) le :  /  /  - Numéro de licence : \  \  \  \  \  \   \   \   Nom 

du Club :................................................................ 

et certifie que son état ne présente pas de contre-indication à : 
 

 la pratique du Volley-Ball, y compris en compétition. 
 la pratique du Beach-Volley, y compris en compétition. 
 la pratique du Volley Assis, y compris en compétition 
 la pratique du Volley Sourd (<à 55 dl), y compris en compétition 

 la fonction de Dirigeant 

Fait à............................................., Le.............................. 

Signature et cachet du médecin examinateur : 
 
 

 

 

 

SIMPLE SURCLASSEMENT 
 

Je soussigné, Dr  atteste que ce joueur/joueuse est également 
apte à pratiquer dans les compétitions des catégories d’âge nécessitant un simple surclassement 
(Uniquement dans les conditions fixées par les Règlements Fédéraux). 

 
Fait le : ………………………………………………………… Signature et cachet du médecin examinateur : 

 

 
 

 

Lors de la 1ère prise de licence, un certificat médical datant de moins d’un an est exigé. Entre chaque 

renouvellement triennal, le licencié ou son représentant légal doit renseigner un questionnaire de santé 

et attester que chacune des rubriques du questionnaire donne lieu à une réponse négative. Si ce n’est 
pas le cas, le licencié devra fournir un nouveau certificat médical. Pour le Simple Surclassement, le 

présent certificat, est valable 1 an. 
 

Pensez à signaler à votre médecin que vous pratiquez du sport en compétition et que tout traitement prescrit peut être 

inscrit sur la liste des produits et dispositifs interdits de l’A.F.L.D. (Agence Française du Lutte contre le Dopage 

www.afld.fr) et nécessiter une demande d’A.U.T. (Autorisation d’Usage à des fins Thérapeutiques) 



 



 
 

 

Mail : bousquetbedarieuxvolley@gmail.com 

 

 La Présidente : 

CAZALS Séverine : 06 16 48 62 16 – severinecazals2207@gmail.com 
 

Les entraîneurs : 
 

PASCAL Frédéric : 07 67 28 67 52 – frederic1.pascal@laposte.net 

CALMETTE Marie : 06 81 25 01 10 – mcalmette@orange.fr 

CHAMI El Hachemi : 06 15 42 94 50 - hmi34@sfr.fr 

DESSOLY Quentin : 06 48 69 10 34 – quentin.dessoly@orange.fr 

DOUCET Gaël : 06 33 65 24 77 – gaeldoucet@yahoo.fr 

TOMAS Raquel : 06 21 75 90 51 - raquelevesque@gmail.com 

 
 
 
 
 

 
Retrouvez toutes les actus et infos sur le site internet du BBVB : 

 http://bbvb.sportsregions.fr/ 

et sur la page officielle facebook du club : 
 

Bousquet Bedarieux Volley-ball 

 

 

 

 

 
 

Pour nous contacter : 
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