SAISON 2022-2023
Date limite d’inscription : Vendredi 30 septembre
Mode de paiement au choix :
CB paiement unique,
CB en 3 fois,
Chèque, Coupons pass’port etc…

LIENS D’INSCRIPTION
Nouveaux adhérents
https://www.helloasso.com/associations/asv
bm/adhesions/mauguio-volley-asvbm-20222023-inscription-nouveaux-adherents

Renouvellement des licences
https://www.helloasso.com/associations/asv
bm/adhesions/mauguio-volley-asvbminscription-pour-la-saison-2021-2022

mauguiovolley@gmail.com / 07 49 27 68 51 / mauguio-volley.net

Quels documents devez vous fournir?
Pour tous :
1 - Le formulaire de licence (pièce jointe dans le mail) l
REMPLI, et signé

Pour les renouvellements

2 - Un Certificat médical selon la situation :
Adhérents majeurs : Un certificat médical ( un mail vous sera envoyé
pour vous en informer si le précédent a plus de 3 an)
Vaut pout certifical médical :
- Certificat médical avec la mention « volley ball y compris en compétition »
- SURCLASSEMENT : uniquement le formulaire de licence tamponné
Adhérent mineur :
 à partir de M11 Certificat médical avec demande de surclassement
obligatoire afin de permettre les passerelles entre équipes
 Pas de certificat obligatoire pour les baby et Ecole de volley

Pour les nouveaux adhérents

2 – Un certificat médical :
Adhérents majeurs : Un certificat médical
Adhérent mineur :
 à partir de M11 Certificat médical avec demande de surclassement
obligatoire afin de permettre les passerelles entre équipes
 Pas de certificat obligatoire pour les baby et Ecole de volley
3. Carte d’identité recto verso, ou passeport ou livret de famille
4. Photo d’identité, ou photo du visage (sur fond neutre)

AIDE A L’INSCRIPTION EN LIGNE
Ci-dessous : Capture d’écran Hello Asso

1. Sélectionnez la catégorie de l’adhérent à inscrire en fonction de l’année de naissance
2. Choisissez votre mode de paiement : en une fois, 3 fois ou par Paiement libre par Chèques/espèce
(mettre 0€ dans le montant. la licence ne sera saisie qu’à réception du paiement
3. Entrez le nombre d’adhérent sur chaque catégorie ( vous remplirez chque dossier séparément dans
l’étape suivante)

Nom et mail de la personne qui fait l’inscription sur helloasso.

Ici commence toutes les informations concernant
l’adhérent 1

A VERIFIER AVANT DE SCANNER
• La bonne case est elle cochée? Volley?
• les cases adresse, nom , nom de naissance, mail,
tel et taille sont elles remplies
• La case assurance cochées ( assurance de base)
• La case attestation sur l’honneur du formulaire de
santé ( pour ceux qui n’ont pas besoin de certificat
médical)
• Le formulaire est il signé?

Votre situation est indiquée dans ce mail
En cas de doute, merci d’envoyer un message à
mauguiovolley@gmail.com
Vaut pour certificat médical :
- Le formulaire de licence tamponné et signé par
le médecin
- Un certificat médical avec la mention « volley
ball y compris en compétition »
- SURCLASSEMENT : uniquement le
formulaire de licence tamponné

Les mêmes informations vous sont demandés autant
de fois que d’adhérent à inscrire.
(Amélioration prévue pour 2023-2024 ;-) )

Validez,
Payez
A nous de travailler …
Nous envoyons votre dossier pour validation à la fédération
française de volley dès que possible!
Merci à vous pour votre aide
Le bureau

