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N' DE LICENCE (si déjà licencié) : ....... . ......... SEXE : ! F n M

NOM: ... .... PRENOM:

NATIONALITE : fl Française[ AFR Assimilé Français I Etrangère (uE/Hors uE) E ETRyFIVB (uE/Hors uE)

I ETR/FIVB-ETR- REG (hors uE) n ETR/FIVB-UE-REG turl

ADRESSE : .........

CODEPOSTAL: ............... VILLE.
PORTABLE:

EMAIL:

I J'atteste avoir répondu négativement à toutes les questions du Questionnaire de Santé http:l/extranet.ffvb.orq/data/Files/documents/medical/qs sport.pdf

Ball el des disciplines ,..*ié"., J" ,"" i"iâiei 
"i 

J" ia possibilité de souscrire à l'une des garanties d'assurance individuelle Accident Corporel proposée avéc
ma licence (base, option A ou B).

I Reconnais avoir lu et pris connaissance des informations ci-jointes au présent document.

E Décide de souscrire au contrat collectif « Accident Corporel » et choisis l'Option de base incluse dans la licence (valorisée à 0,36€ TTG).

I Décide de souscrire une option complémentaire et acquitte la somme de :

++Option A§,AZ€TTC) ou ++Opüon B (8,36€TTC)

I Décide de ne pas souscrire au contrat collectif « Accident Corpoæl » (base, A ou B). Je n'acquitte pas le montant de la prime d'assurance corespo
Je ne bénéficierai d'aucune indemnité au titre du contrat « Accident Corporel » proposé par la FFvolley. J'atteste néanmoins avoir été informé de

J'atteste ne pas avoir été licencié CCITIPETITION en « VB, BV, PV » ou ENCADREMENT dans un autre GSA lors de la saison précêdente.

I J'autorise la FFvolley à m'adresser par courriel des informations concemant le Volley.

I J'autorise la FFvolley à diffuser mes coordonnées à ses partenaires *

Les donnéescottectéesfont l'objetd'un traitement informatisé. Conformément à la loi 78-17 du 06/01/78, vous powez demander à tout momentcommunicaÜon

et rcctification éventuette de toute information vous concemant, en vous aÜessant â voÛe 654

TYPF DF DFMÂNDE

ïAILLE : ......... DATE DE NAISSANCE : ... .., ... 1... ...... t...... ...

CERTIFICAT MEDICAL SIMPI F SIIFICI ÂSSEMENT

aflacfa nr ra À/l / llimo âttêslê ôuê ce ioueur/ioLreuse est éoalement aote à oratiouer dans
ne présente aucune contre-indication à :

I la pratique du Volley-Ball, y compris en compétition

I la pratique du Beach Volley, y compris en compétition

flla pratique du Volley Sourd, y compris en compétition

flla pratique du Volley Assis, y compris en compétition
Fait le . .. Signature et cachet du Médecin :

les compétitions des catégories d'âges nécessitant un simple sur-
classement dans le respect des règlements de la FFvolley.

;ait le .....................:. Signature et cachet du médecin :



Renouvellement de licence d’une fédération sportive 

Questionnaire de santé « QS – SPORT » 

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence sportive. 

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON* OUI NON 

Durant les 12 derniers mois 

1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ?  
2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou
un malaise ?  
3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?  
4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?  
5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris
sans l’accord d’un médecin ?  
6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation
aux allergies) ?  

A ce jour 
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux,
articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc…) survenu durant les 
12 derniers mois ? 

 

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?  

9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?  

*NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié.

Si vous avez répondu NON à toutes les questions : 
Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir répondu 
NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence. 

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions : 
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné. 
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