
 

Siège social : Salle Régionale Maréchal - 128 chemin Valois 62440 Harnes 

Association Loi 1901, membre de la FF Volley – N° affiliation FF Volley : 062 21 26 - Siret : 388 933 830 000 27 - APE : 9312Z 

 

NOTICE INSCRIPTION v31/7/20 

 SAISON 2020/2021  

 
Documents à fournir : 

 

 

 

 1) Bulletin d’adhésion : il contient tous les renseignements à fournir pour la gestion de votre 

dossier (autorisations pour les mineurs, droit à l’image, renseignements administratifs et sportifs) 

et assure au club ses obligations juridiques et sportives. 
 

 2) Demande de Licence : document de la F.F.Volley permettant d’établir la licence. A compléter, 

dater et signer (pour les joueurs compétition : avec le certificat médical FFVolley intégré et simple 

surclassement complété et signé par votre médecin si nécessaire) 
 

 3) Attestation engagement Covid-19 : obligatoire pour la reprise dès le 1er entraînement. 

 4) Photo : au format identité pour la licence du membre 

 

 5) Cotisation :  à régler en même temps que votre inscription et correspondant à la catégorie du 

joueur. 

 
Extrait des tarifs ratifiés lors de la dernière Assemblée Générale du Club (18/06/2020) : 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Volley pour tous

VB Loisirs Santé Paravolley Baby

Loisir Volley

à partir de M17
Soft Volley Volley Assis M7/M5

70 €

Catégorie
Dirigeant

Encadrant**

Licence 59 €
**N'exerçant pas au sein du club

Année de naissance
1999  & <

2000 & <

2000/2001

2002

2003/2004

2005
2006/2007 2008/2009 2010/2011 2012/2013 2014 et >

Catégorie Seniors M21 M18 M15 M13 M11 M9 M7 Mini*

Tarif 175 € 70 €
Option Beach Volley + 10  €

-30 € pour les résidents de l 'agglomération Lens-Liévin (- 18 ans) contre fourniture du coupon sport de l 'Agglo

115 €
+ 15  €

155 €
+25 €
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Moyens de paiement acceptés :  

- Chèques bancaires : à l’ordre de « Harnes Volley-Ball » 

- Espèces : paiement non fractionnable (exigible en totalité ou combiné avec aides) - les 

espèces sont à remettre uniquement à la Secrétaire (sur rdv, contre délivrance d’un reçu). 

- Carte Bancaire : sur le site du Harnes VB (paiement comptant ou fractionnable en 3 fois), sur 

rdv à la Salle Maréchal (prévenir la Secrétaire) 

- Bons CAF, Tickets sport ANCV, aides CE et collectivités (nous consulter) 

 

Facilités de paiement : pour rappel le membre doit être à jour de sa cotisation avant le 1er janvier 

2021.  

Fractionnement possible par : 

- Chèques d’un même montant à donner en même temps que l’inscription (non antidatés), 

indiquer au verso les dates d’encaissement souhaités (limite paiement 31/12/2020) 

- Carte Bancaire paiement en ligne (en 3 fois) sur notre site internet (via notre partenaire 

financier HelloAsso) : 1/3 lors de l’adhésion, 1/3 le 5/11, 1/3 le 5/12 

 

Le club est également habilité à percevoir les tickets CAF Sport et chèques ANCV. Les licenciés de 

moins de 18 ans peuvent obtenir une remise de 30 € sur leur inscription en téléchargeant le coupon 

Pass’sport de l’Agglo Lens-Liévin.  
Conditions : avoir moins de 18 ans, résider dans l’agglomération de Lens-Liévin 

Ouverture : à partir du 9 juillet jusqu’au 31 décembre 2020 sur le site de l’agglo : 

http://www.agglo-lenslievin.fr/pass-sport/ 
 

Pour le Pass’Sport : fournir au club, le document téléchargé fourni par 

l’agglomération contenant le numéro du Pass’Sport. Sans celui-ci, la remise ne sera pas appliquée. 

Bien choisir le nom du club : Harnes VB. 

 

 6) Certificat Médical : fortement recommandé suite à la crise sanitaire. Un questionnaire médical 

Covid-19 vous aide pour la reprise du volley. La règle de validité des 3 ans s’applique le cas 

échéant. 

Simple Surclassement : à faire compléter (vivement conseillé si vous le pouvez) et signer par le 

médecin sur la demande de licence pour les catégories M7 à M18 (uniquement si compétition). 

Les doubles-surclassements nécessitent des examens médicaux complémentaires et peuvent 

être fournis après l’inscription, contacter la Secrétaire pour les modalités. 

  

 7) Pièce d’identité :  

Nous acceptons : copie carte nationale d’identité (recto, verso), passeport. Le livret de famille 

est toléré pour les enfants mineurs n’ayant pas de pièce d’identité* : dans ce cas, fournir la copie 

de toutes les pages (parents + enfants concernés) + pièces d’identité des parents. 

Le permis de conduire n’est pas admis car il ne permet pas d’attester la nationalité du joueur. 
*Pour info : la délivrance de la carte d’identité est gratuite et réalisable dès la naissance de l’enfant. 

 

 8) Demande de mutation HVB : imprimé disponible sur le site internet et à fournir uniquement 

pour les joueurs mutés (+ chèques de caution). Contacter au préalable le secrétariat (l’acceptation 

n’est pas systématique et doit être soumise au préalable à l’autorisation du club – cohérence avec le projet sportif et 

besoins). 

 

SENIORS M21

Mutation Nationale Régionale M18

Tarif caution* 226 € 174 € 174 € 115 € 115 € 45 €
2 chèques de : 113,00 €         87,00 €           87,00 €           57,50 €            57,50 €          22,50 €          

*Non débité si le joueur reste au moins 2 saisons - Sinon débité (Couvre les frais administratifs et de formation)

M15 M13 M11
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 Adhésion OPEN* : contacter au préalable le secrétariat du club 

(conditions particulières). *Bassin de Pratique sur le territoire lensois 

 
 

Important ! 

Aucune licence ne sera créée tant que tous les documents ne seront pas transmis au club  

 

Tout dossier incomplet (documents + paiement) sera refusé : cela met votre équipe et le club dans une 

situation difficile : 

 Vous ne serez pas couverts en cas d’accident 

 Le club expose sa responsabilité sportive, civile, et pénale 

 

 

Aussi : 

 Sans licence sportive, vous ne serez pas autorisés à participer aux entraînements et compétitions si votre 

dossier n’est pas complet au plus tard 1 mois après la reprise des entraînements.  

 Nous vous conseillons de rendre le dossier complet au plus tard dès le second entraînement. L’inscription 

est possible en ligne dès le 4 juillet 2020, n’attendez pas le dernier moment ! (Les doubles-surclassements 

peuvent être fournis ultérieurement) 

 

 

Contact inscriptions, licences : 

Comment s’inscrire : 
 Sur internet : HARNES-VOLLEYBALL.FR/INSCRIPTION  

 Nouveau : Sur rendez-vous à la Salle Maréchal : dossier à télécharger et rdv à prendre sur 

Facebook (à partir du 17/8/2020) des créneaux de 15 minutes seront ouverts. 

https://fb.com/book/harnes.volleyball62/ 

 

 

Contact : 

Ouverture 
des 

inscriptions  
en ligne

4/7/20

Début des 
Inscriptions 
sur rdv à la 

Salle 
Maréchal

17/8/20

Limite des 
inscriptions 

Volley 
Compétition 

(hors 
Elite/N2)

30/09/20

Date limite 
paiement 
fractionné 

de 
l'inscription

31/12/20

Mémo : 
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*Obligatoire 

 

 

Nom d’usage : ____________________ Nom de naissance : ____________________Prénom : __________________ 

Genre :  Masc. /  Fém. 

Date de naissance* : ___/___/______   Lieu de naissance* : _________________________ Dépt* : ______________ 

Nationalité* :  Française – Autre : __________________________________________________________________ 

Adresse* : ______________________________________________________________________________________ 

Code postal* : _________ Ville* : __________________ ________________ Portable* joueur : _________________ 

Email du joueur * (EN MAJUSCULE) : _________________________________@ _________________________________ 

 

Votre taille* : ______ cm   

 

 

SITUATION SCOLAIRE / PROFESSIONNELLE 

Adulte :  Profession : ________________________________________________________________________ 

Scolaire ou étudiant :   Classe suivie : _____________ Nom de l’établissement : ______________________________ 

Ville de l’établissement : __________________________________________________________________________ 

Inscrit dans une A.S. Volley :  Oui /  Non – si oui nom de l’établissement : ________________________________ 

Allergies alimentaires ou médicales :  Oui /  Non – Nature  :  ………………………………………………………………… 

 Le club n’est pas responsable des joueurs en dehors des horaires d’entraînement et des matchs. Vous devez vous assurer de la présence de l’entraîneur 

et accompagner votre enfant jusque dans l’enceinte sportive.   

 Toute attitude non conforme à l’éthique sportive ou irrespectueuse envers toute personne présente, pourra entraîner des sanctions. 

 Le club est une association et n’a aucune obligation de résultat quant à ses services. Aucun remboursement de cotisation en cours de saison ne sera 

fait même au pro-rata. La cotisation est redevable intégralement pour la saison sportive et payable avant le 31 décembre du début de la saison. 

 Les informations recueillies sur ce formulaire sont obligatoires pour votre adhésion. Elles font l'objet d'un traitement informatisé destiné à la gestion 

des membres, de leur licence et cotisation. Les destinataires sont : le Comité Directeur du Club et les institutions fédérales du volley (Fédération, Ligue 

Régionale et Comité Départemental). En application des articles 39 et suivants de loi "informatique et libertés" du 6 janvier 1978 modifiée, vous 

bénéficiez d'un droit d'accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercez ce droit et obtenir communication des 

informations vous concernant, veuillez vous adresser à : Harnes Volley-Ball - Salle Régionale Maréchal - 

128 chemin Valois 62440 Harnes ou par email : contact@harnes-volleyball.fr 

ADHESION 2020-2021 

PHOTO 

 MTR -  SEN -   M20 

 M17 -  M15 -  M13 

 M11 -  M9   -  M7 

Cadre réservé au Harnes VB 

Documents rendus le :     /    / 

 Photo 

 Certificat Médical ou QS Sport 

 Pièce d’identité (copie) 

 Demande de licence 

N° Licence : ____________________ 

 Création 

 Renouvellement 

 Mutation 

 

Fonction :  

 Bureau / Comité 

 Encadrement 

 Arbitre 

 Marqueur 

 

 

Cotisation :  Mt à régler : ________ Mt réglé : ________ le : _____________ 

Mode de règlement :     Montant  € : 

 Chèque………………………………………………………………  _____________ 

 Espèce………………………………………………………………. ___________ 

 CB……………………………………………………………………… ___________ 

 Chèques ANCV /  Tickets sports CAF…………………… ___________ 

 Pass’Sport Agglo Lens-Liévin……………………………… ___________ 
 

 

Chèque n° 

________________ 

Le : 

 
Chèque n° 

________________ 

Le : 
 

Chèque n° 

________________ 

Le : 
 

RENSEIGNEMENTS 

Taille Maillot :  Enfant :  4 A /  6 A /  8 A /  10 A /  12 A /  14 A 

Taille Maillot :  Adulte :  XS /  S /  M /  L /  XL /  XXL /  XXXL 

Taille Short :  Enfant :  4 A /  6 A /  8 A /  10 A /  12 A /  14 A 

Taille Short :  Adulte :  XS /  S /  M /  L /  XL /  XXL /  XXXL 
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 Verso à compléter 



HARNES VOLLEY-BALL 128 CHEMIN VALOIS 62440 HARNES, FRANCE – WWW.HARNES-VOLLEYBALL.FR – CONTACT@HARNES-VOLLEYBALL.FR 

ASSOCIATION LOI 1901 - N° AFFILIATION FFVOLLEY : 062 21 26 – SIRET 388 933 830 000 27 – APE 9312 Z 
V 06/2020 

 

RESPONSABLES LEGAUX (mineurs uniquement) 

Père : 

Nom : _______________________________________ Prénom : __________________________________________ 

Profession : __________________________________ N° Tél : ____________________________________________ 

Adresse (si différente du joueur) : ___________________________________________________________________ 

Email (EN MAJUSCULE) : ____________________________________@_______________________________________ 

Mère : 

Nom : _______________________________________ Prénom : __________________________________________ 

Profession : __________________________________ N° Tél : ____________________________________________ 

Adresse (si différente du joueur) : ___________________________________________________________________ 

Email (EN MAJUSCULE) : ____________________________________@_______________________________________ 

Personne à prévenir en cas d’urgence (si différente des parents) : 

Nom : _______________________________________ Prénom : __________________________________________ 

 

Lien avec le joueur : __________________________________ N° Tél : ______________________________________ 

 

Je soussigné(e) (nom prénom) ______________________________, agissant en qualité de  Père  Mère  Tuteur légal 

 

De l’enfant (nom prénom) ____________________________________________ , l’autorise : 
 A adhérer à l’association Harnes Volley-Ball et à suivre les entraînements, matchs, compétitions, stages ou animations destinés à la 

pratique du volley-ball  

 A participer aux divers déplacements organisés durant la saison sportive à bord du véhicule de l’association ou personnel d’un 

membre ou parent accompagnateur. 

Autorise le club ou son représentant : 
 A présenter mon enfant aux sélections départementales et régionales. 

 A faire évoluer mon enfant dans une catégorie d’âge supérieure (soumis à autorisation médicale, et aux règlements sportifs). 

 A faire procéder un contrôle anti-dopage par un médecin. 

 De prendre les mesures* d’urgence qui s’imposent en cas d’accident sportif ou de circulation, et autorise l’équipe médicale à 

effectuer les soins appropriés (le club cherchera à contacter systématiquement les responsables légaux du mineur dans tous les cas) 

*transport vers un établissement médical, auscultation et soins par un médecin ou services d’urgences (samu, pompiers), accord de principe 

pour une intervention chirurgicale d’urgence vitale 

 Le club n’autorise pas l’enfant mineur à partir avant la fin de l’entraînement ou compétition sans le consentement écrit des 

responsables légaux (décharge à remplir en annexe). 

 Autorise /  n’autorise pas mon enfant à quitter seul le lieu d’entraînement ou de compétition. 

_______________________________________________________________________________________________ 

Pour tous les joueurs : 
 Autorise /  n’autorise pas les responsables du club à capter mon image et à la diffuser (photos/vidéos) dans les 

publications du club à des fins de promotion (affiches, portraits, réseaux sociaux, site internet etc…). Le club veillera à ce 

que les légendes, commentaires accompagnant ladite publication, ne portent pas atteinte à la vie privée, dignité et réputation du joueur.  

 Déclare avoir pris connaissance de la notice concernant l’assurance souscrite simultanément avec ma demande de 

licence. 

 Déclare avoir pris connaissance des statuts et règlements de l’association et m’engage à les respecter scrupuleusement. 

 Déclare être informé de la possibilité de subir un contrôle anti-dopage par le club et instances sportives fédérales, et de 

mon obligation de m’y soumettre sous peine de sanctions. 

 

Date :  ___/___/20___  Signature (Parents ou tuteurs pour les mineurs) : 

 

AUTORISATION PARENTALE (MINEURS UNIQUEMENT) 



 

FORMULAIRE DE DEMANDE DE LICENCE 
SAISON 2020/2021 

Exemplaire original à conserver par le club et à archiver dans votre espace club 

TYPE DE LICENCE ET OPTIONS  NOM DU GSA 
Licence JOUEUR 

 COMPETITION   VOLLEY-BALL  BEACH.V.  P.V. SOURD  P.V. ASSIS  SNOW V. 
 COMPET’LIB   VOLLEY-BALL  BEACH VOLLEY  PARA-V SOURD  PARA-V ASSIS 
 

Licence ENCADREMENT 

   ARBITRE  EDUCATEUR SPORTIF  SOIGNANT 

   DIRIGEANT  PASS BENEVOLE 

 

Licence VOLLEY POUR TOUS - VPT 

  VOLLEY-BALL  BEACH V.  P.V. SOURD   P.V. ASSIS  Volley Santé  SNOW V. 

  

NUMERO DU GSA 

 

 

TYPE DE DEMANDE  N° DE LICENCE (si déjà licencié) : ............................  SEXE :  F  M TAILLE : ........  

NOM D’USAGE : ...........................................................................................................  

PRENOM : ...........................................................................................................  

NOM DE NAISSANCE : ...........................................................................................................  

DATE DE NAISSANCE : ...................................  

LIEU DE NAISSANCE : ...........................................................................................................  

NATIONALITE  Française  AFR Assimilé Français  Etrangère (UE/Hors UE)  ETR/FIVB (UE/Hors UE) 

  ETR/FIVB-ETR- REG (hors UE)  ETR/FIVB-UE-REG (UE) 

ADRESSE : .............................................................................................................................  

CP : ......................... VILLE : ..........................................................................  

TEL : ......................... PORTABLE : ..........................................................................  

EMAIL : .........................................................................................................................................  

 CREATION 

 RENOUVELLEMENT 

 MUTATION NATIONALE 

 MUTATION REGIONALE 

 MUTATION EXCEPTIONNELLE 

 

www.ffvolley.org 
 

     

@ffvolley 
 

CERTIFICAT MEDICAL  SIMPLE SURCLASSEMENT 
Je soussigné, Dr …………………………………..............……............. 
atteste que M / Mme …………………………….................................... 

ne présente aucune 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 Sourd, y compris en compétition 

 la pratique du Volley Assis, y compris en compétition 

 la pratique du Snow Volley, y compris en compétition 

Fait le ……………….. Signature et cachet du Médecin : 
 
 
 

 

 Je soussigné, Dr…………………………............................................. 
atteste que ce joueur/joueuse est également apte à pratiquer dans 

les compétitions des catégories d’âges nécessitant un simple sur- 

classement dans le respect des règlements de la FFvolley. 

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

 

QUESTIONNAIRE DE SANTE 

 J’atteste avoir répondu négativement à toutes les questions du Questionnaire de Santé http://extranet.ffvb.org/data/Files/documents/medical/qs_sport.pdf  

 

INFORMATIONS ASSURANCES 
 Je soussigné, ………………………………………………………………………………………….. atteste avoir été informé des risques liés à la pratique du Volley-

Ball et des disciplines associées, de mon intérêt et de la possibilité de souscrire à l’une des garanties d’assurance individuelle Accident Corporel proposée avec 

ma licence (base, option A ou B). 

 Reconnais avoir lu et pris connaissance des informations ci-jointes au présent document. 
 Décide de souscrire au contrat collectif « Accident Corporel » et choisis l’Option de base incluse dans la licence (valorisée à 0,57€ TTC). 

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

++Option A (5,02€ TTC) ou ++Option B (8,36€ TTC). 
 Décide de ne pas souscrire au contrat collectif « Accident Corporel » (base, A ou B). Je n’acquitte pas le montant de la prime d’assurance correspondante. 

Je ne bénéficierai d’aucune indemnité au titre du contrat « Accident Corporel » proposé par la FFvolley. J’atteste néanmoins avoir été informé de l’intérêt 

que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personne couvrant les dommages corporels auxquels la pratique sportive peut m’exposer. 
 

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

 J’autorise la FFvolley à m’adresser par courriel des informations concernant le Volley. 

 J’autorise la FFvolley à diffuser mes coordonnées à ses partenaires * 

Les données collectées font l’objet d’un traitement informatisé. Conformément à la loi 78-17 du 06/01/78, vous pouvez demander à tout moment communication 

et rectification éventuelle de toute information vous concernant, en vous adressant à votre GSA 
 

NOM, DATE ET SIGNATURE 
 Licencié Majeur ou Représentant Légal pour le licencié Mineur. 

 

 

 

 
 
 

 

 

062 21 26 

http://www.ffvb.org/
http://extranet.ffvb.org/data/Files/documents/medical/qs_sport.pdf


INFORMATION ASSURANCE LICENCE 2020/2021 
Les contrats et les notices d ’informations sont consultables sur le site de la FFVB : http://www.ffvb.org/la-ffvb/l-assurance/ 

 

RESPONSABILITE CIVILE : votre licence comporte une garantie 

d’assurance Responsabilité Civile obligatoire (L321-1 code du sport). 

Ce contrat d’assurance vous couvre pendant la pratique sportive autorisée par votre licence 

FFVB. Il vous assure contre les conséquences financières des dommages corporels 

et matériels que vous causez à des tiers. Le contrat d’assurance Responsabilité 

Civile porte le numéro 3087988J. Il est souscrit auprès de la MAIF, société 

d’assurance mutuelle à cotisation variables, CS 90000- 79038 Niort cedex 9. 

La notice d’information détaillée peut être consultée ou téléchargée depuis le site 

internet de la FFVB, rubrique « assurance ». 

 

INDIVIDUELLE ACCIDENT : La FFVB attire l’attention de ses licenciés sur 

l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personne 

couvrant les dommages corporels auxquels la pratique sportive peut les 

exposer. Dans ce cadre, la FFVB propose à ses licenciés trois formules facultatives 

d’assurance « Accident Corporel »: base, option A et option B. 

Ces formules vous couvrent pendant la pratique sportive autorisée par votre licence 

FFVB. Elles sont présentées ci-dessous et dans la notice d’information réalisée par 

la Mutuelle des Sportifs et consultable sur le site internet de la FFVB à la rubrique 

assurances. Votre GSA vous en a remis un exemplaire. 

Si les Options complémentaires offrent des niveaux de garanties supérieures aux 

garanties de base, elles ne permettent pas, dans tous les cas, d’obtenir la réparation 

intégrale du préjudice. Le licencié est par conséquent invité à se rapprocher de son 

conseil en assurances qui pourra lui proposer des garanties adaptées à sa situation 

personnelle. 

 

Les formules « accident corporel » sont proposées par l’Accord collectif n°2178, 

souscrit auprès de la MUTUELLE DES SPORTIFS - 2/4 rue Louis David, 75782 

Paris cedex 16 - Mutuelle régie par le Code de la Mutualité et soumise aux 

dispositions du livre II du Code de la Mutualité - Mutuelle immatriculée au répertoire 

Sirène sous le n° 422 801 910. 

 

Les contrats d’assurances ont été souscrit par l’intermédiaire d’aiac courtage, 

Société de Courtage d’Assurances selon le b) de l’article L520-1 du code des 

assurances– S.A.S au capital de 300.000 € - SIREN 513 392 118 – RCS PARIS – 

N° immatriculation ORIAS 09 051 522 - Service réclamation : 14 rue de Clichy-

75009 PARIS - reclamation@aiac.fr – soumis au contrôle de l’ACPR, 61 rue taitbout 

75009 Paris. 

 

MODALITES DE CONCLUSION DU CONTRAT 

Pour souscrire l’une des options « Accident Corporel », il vous suffit de cocher dans 

le pavé « Assurances » du formulaire de prise de licence la case correspondante et 

d’acquitter avec votre licence le montant de la prime correspondant à l’option 

choisie. 

 

PRISE D’EFFET DES GARANTIES/ DUREE : 

La garantie prend effet le 1er septembre 2020, ou après cette date, le jour de 

l’enregistrement de la licence auprès de la FFVB et du règlement de la prime 

correspondante. 

Elle prend fin le jour où la licence FFVB pour la saison en cours n’est plus valide. 

 
 

 
Garantie Accident Corporel de base (0,57 € TTC) 
 

(1) Les Assurés ne bénéficiant pas d’un régime de Sécurité Sociale verront leurs remboursements limités au montant du ticket modérateur et/ou au montant 
du forfait journalier. 

 
OPTIONS COMPLEMENTAIRES A et B : Tout licencié de la FF Volley peut souscrire à titre individuel, à des garanties complémentaires en 
cas de dommage corporel suite à un accident de sport en sus des garanties de base. 
Le complément de cotisation est perçu avec l’adhésion à la licence. 

 
GARANTIES 

COMPLEMENTAIRES 
OPTION A 

5,02€ 
OPTION B 

8,36€ 
FRANCHISE 

DECES 10 000 € 20 000 € Néant 

INVALIDITE PERMANENTE 
TOTALE 

10 000 € 20 000 € Néant 

INVALIDITE PERMANENTE 
PARTIELLE 

10 000 €  x  taux 
d’invalidité 

20 000 €  x  taux 
d’invalidité 

Néant 

GARANTIE 
COMPLEMENTAIRE FRAIS 
DE TRAITEMENT (2) 

500 € / accident 500 € / accident Néant 

INDEMNITES 
JOURNALIERES (3) 

 
30 € par jour 

(maximum : 365 
jours) 

10 jours 

(2) Cette garantie intervient en complément de la garantie de base, sur 
justificatifs, pour tous types de traitement engagés par l’assuré et 
médicalement prescrits, en complément ou non de la Sécurité Sociale. 

(3) Lorsque l’assuré a été en incapacité temporaire totale de travail suite à un 
accident, la M.D.S. verse une indemnité à concurrence du montant indiqué au 
tableau ci-dessus : 
- dans la limite de la perte de revenus réelle : pertes de salaire, prime et autre 

manque à gagner, sur présentation de justificatifs et sous déduction des 
indemnités versées par le(s) régime(s) de prévoyance et de celles attribuées 
au titre de la loi sur la mensualisation et de la convention collective applicable, 

- après une période ininterrompue d’arrêt total de travail appelée période de 
franchise, fixée à 10 jours,  

- pendant au maximum 365 jours. 
L’indemnité journalière cesse d’être versée à la date de consolidation de 
l’assuré. 
 
 

 

 
INFORMATION SUR LES CONTRATS : Lorsque vous souhaitez obtenir des précisions sur les clauses d’application de votre contrat notamment à la souscription 
ou en cas de sinistre, contactez: AIAC courtage : N° VERT : 0 800 886 486 
 
QUE FAIRE EN CAS D’ACCIDENT? 
Remplissez le formulaire de déclaration d’accident que vous trouverez en ligne sur le site internet de la FFVB (rubrique assurances). 

Pour faire appel à MAIF ASSISTANCE: appelez depuis l ’ét ranger le +33.549.348.827-  d e p u i s  l a  F r a n c e  :  0 5 . 4 9 . 3 4 . 8 8 . 2 7  

c o n t r a t  M A I F  n ° 3087988J - Attention, aucune prestation d’assistance ne sera délivrée sans l’accord préalable de MAIF Assistance. 

 LICENCIES FFVB Franchise 

DECES 10 000 € Néant 

FRAIS D’OBSEQUES 5 000 € Néant 

INVALIDITE PERMANENTE 
PARTIELLE 

L’indemnité est calculée en multipliant le taux d’invalidité (IPP), déterminé lors de la consolidation de 
l’assuré, par le capital défini ci-dessous. 

Néant IPP <30% 20 000 € 

30%<= IPP <66% 50 000 € 

66%<= IPP <=100% 100 000 €  (versé à 100% si tierce personne) 

FRAIS DE TRAITEMENT (1) 125 % de la base de remboursement Sécurité Sociale Néant 

BONUS SANTE 

Au-delà des prestations de base ci-dessus, l’assuré bénéficie d’un « BONUS SANTE » à concurrence d’un 
montant global maximal par accident de 1.500 €. 
 
Ce Bonus Santé est disponible en totalité à chaque accident. S’il a été entamé ou épuisé à l’occasion d’un 
premier accident, il se reconstitue en cas d’accident ultérieur. 
 
L’assuré pourra disposer de ce Bonus pour le remboursement, après intervention de ses régimes 
de prévoyance obligatoire et complémentaire, et sur justificatifs, de toutes les dépenses suivantes 
sous réserve qu’elles soient prescrites médicalement et directement liées à l’accident pris en 
charge : 

• dépassements d’honoraires médicaux ou chirurgicaux, 

• prestations hors nomenclature ou non remboursables par la Sécurité Sociale, 

• soins dentaires et optiques, 

• en cas d’hospitalisation : la majoration pour chambre particulière (les suppléments divers de 
confort personnel : téléphone, télévision, etc. ne sont pas pris en compte)   ///   si le blessé est 
mineur : le coût d’hébergement d’un parent accompagnant facturé par l’hôpital, ainsi que les 
frais de trajet, 

• frais de transport des accidentés pour se rendre de leur domicile au lieu de leurs activités 
scolaires, universitaires, professionnelles, 

et d’une façon générale tous frais de santé prescrits par un médecin praticien. 
 

Néant 

FORFAIT JOURNALIER HOSPITALIER 100 % Néant 

INDEMNITE HOSPITALISATION 15 €/jour à compter du 1er jour d’hospitalisation (dans la limite de 150 jours Néant 

SOINS DENTAIRES ET 
PROTHESES 

150 € par dent Néant 

APPAREIL ORTHODONTIQUE 80 € par accident Néant 

OPTIQUE Lunettes : 200 € par accident (verre + monture) Lentilles non jetables : 100 € par lentille Néant 

FRAIS DE TRANSPORT  Néant 

Frais de 1er transport 100 %  

Transport pour se rendre aux soins 
médicalement prescrits 

160€ par accident  



 
 

 

ATTESTATION DE REPRISE 
 

PAR LA PRÉSENTE : 

• J’atteste avoir été informé que le Club s’est engagé à respecter les mesures édictées par le 

gouvernement pour freiner la diffusion du Covid-19 tout au long de la crise sanitaire actuelle ; 

• Je reconnais que malgré la mise en œuvre de ces moyens de protection, le Club ne peut garantir une 

protection totale contre une exposition et/ou une contamination par le Covid-19 ; 

• Je m’engage à prendre toutes les précautions nécessaires à la protection de ma santé et de celle des 

autres personnes présentes dans l’enceinte sportive du Club, notamment en respectant les gestes 

barrières ; 

• Je m’engage à respecter les mesures de protection obligatoires ainsi que les mesures de protection 

préconisées par le gouvernement et en particulier celles édictées par le Ministère des Sports ;  

• Je m’engage également à respecter les obligations édictées par le Fédération Française de Volley 

pour aménager la pratique du Volley en Club ainsi que les modalités mises en place par le Club pour 

organiser son activité au cours de la crise sanitaire actuelle, définies dans le protocole de reprise des 

entraînements. 

 

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

 

Numéro de licence …………………………………………………………………………………. 

 

 Atteste avoir pris connaissance du protocole de reprise des entraînements. 

 

Date et signature 
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PROTOCOLE DE REPRISE

QUESTIONNAIRE SANTÉ LIÉ À LA REPRISE D’ACTIVITÉ PHYSIQUE ET 
SPORTIVE SUITE AU CONFINEMENT (COVID-19)

Q1. Avez-vous été diagnostiqué·e positif·ve au coronavirus SARS-CoV-2 
(COVID-19) ?

Par test RT-PCR (prélèvement naso-pharyngé, oral ou bronchique)

Probablement, car j’ai eu un ou des symptômes suivants : fièvre, toux, 
diarrhée, maux de tête, courbatures, fatigue majeure, perte du gout ou de l’odorat, 
essoufflement inhabituel, troubles digestifs, perte de poids supérieure à 5 kg. Mon 
test RT-PCR était négatif, mais un médecin m’a confirmé le diagnostic.

J’ai été hospitalisé·e

Q2. Avez-vous été en contact avec une ou plusieurs personnes suspectes 
oudiagnostiquées positives au coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) ?

Q3. Présentez-vous ce jour un ou des symptômes suivants (Fièvre, toux, 
diarrhée,maux de tête, courbatures, fatigue majeure, perte du gout ou de l’odorat, 
essoufflement inhabituel, troubles digestifs) ?

Q4. Ressentez-vous des gênes à l’effort dans la vie de tous les jours ?

Q5. Pendant la période de confinement et à ce jour, avez-vous arrêté ou fortement 
réduit votre niveau d’activité physique habituel ?

Q6. Suite au confinement, présentez-vous une prise de poids supérieure à 5 kg ?

Q7. Avez-vous été affecté·e psychologiquement par la période de confinement 
etl’êtes-vous toujours (Modification du sommeil, de l’humeur, diminution ou 
augmentation compulsive de la prise alimentaire, augmentation de la prise d’alcool 
ou de tabac) ?

OUI NONRépondez aux questions suivantes par OUI ou par NON

NON à toutes les questions :Vous pouvez reprendre une activité physique et sportive encadrée.
OUI à une ou plusieurs questions de Q1 à Q4 :Consultez votre médecin avant toute reprise d’activité 
physique et sportive
OUI à une question de Q5 à Q7 :→Reprise progressive en commençant par la pratique de la marche 
progressivement sur 4 à6 semaines puis reprise de l’activité sportive, et ne consultez votre médecin 
qu’en casd’apparition d’une symptomatologie anormale à l’effort ou au repos (douleur,essoufflement, 
palpitations…).
OUI à au moins deux questions de Q5 à Q7 :Une consultation médicale est recommandée avant toute 
reprise d’activité physique et sportive.

NOM PRENOM......................................................................................
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ÉLÉMENTS SUPPORTS POUR LA REPRISE DE L’ACTIVITÉ

10 M



Informations et Recommandations
COVID-19

FFVolley - juin 2020 www.ffvolley.org / @FFVolley

LES MESURES D’HYGIÈNE GÉNÉRALES ET SPÉCIFIQUES POUR LA REPRISE DE L’ACTIVITÉ
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LES MESURES D’HYGIÈNE GÉNÉRALES ET SPÉCIFIQUES POUR LA REPRISE DE L’ACTIVITÉ

AVANT PENDANT APRÈS
Se laver les mains 
et désinfecter le 
matériel (ballon, 
poteaux etc..)

Se laver les mains et 
le ballon toutes les 
10 minutes

Désinfecter le 
matériel utilisé et se 
laver les mains

Dans le cadre d’une pratique individuelle et collective sans contact
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LES MESURES D’HYGIÈNE GÉNÉRALES ET SPÉCIFIQUES POUR LA REPRISE DE L’ACTIVITÉ

LES BONS GESTES  
FACE AU CORONAVIRUS :
OÙ JETER LES MASQUES,  

MOUCHOIRS, LINGETTES ET GANTS ?

Pour les professionnels de santé et les personnes infectées ou symptomatiques  
maintenues à domicile : suivre les recommandations du ministère des Solidarités  

et de la Santé pour la gestion de vos déchets.

0 800 130 000

COVID-19

Ces déchets doivent être jetés dans 
un sac poubelle dédié, résistant et 

disposant d’un système de fermeture 
fonctionnel.

Lorsqu’il est rempli, ce sac doit être 
soigneusement refermé, puis conservé 

24 heures.

Ces déchets ne doivent en aucun cas 
être mis dans la poubelle des déchets 

recyclables ou poubelle « jaune » 
(emballages, papiers, cartons, plastiques).

Vous avez des questions sur le coronavirus ?

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS 0 800 130 000

Après 24 heures, ce sac doit être jeté 
dans le sac poubelle pour ordures 

ménagères. 
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LES MESURES D’HYGIÈNE GÉNÉRALES ET SPÉCIFIQUES POUR LA REPRISE DE L’ACTIVITÉ

CRISE DU CORONAVIRUS :
FAUSSES BONNES IDÉES,  

VRAIES SOLUTIONS

COVID-19

Vous avez des questions sur le coronavirus ?

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS 0 800 130 000

En protégeant notre santé,  
nous pouvons aussi protéger notre environnement.

FAUSSE BONNE IDÉE :
PRIVILÉGIER LES PRODUITS  
EMBALLÉS DANS DU PLASTIQUE

VRAIE SOLUTION : 
ÉVITER LE PLASTIQUE

Dans vos achats alimentaires, privilégiez les emballages durables, comme le sac réutilisable.  
Une fois à la maison, vos fruits et légumes peuvent être pelés ou, à défaut, lavés à l’eau potable  

et essuyés avec un essuie-tout, comme le recommande l’Anses.

FAUSSE BONNE IDÉE :
BRÛLER MES  
DÉCHETS VÉGÉTAUX

VRAIE SOLUTION : 
VALORISER MES  
DÉCHETS VÉGÉTAUX

Brûler 50 kg de végétaux chez soi représente en termes d’émissions de particules fines l’équivalent  
de 14 000 km parcourus dans une voiture essence récente. Pour éviter cette pollution de l’air,  
privilégiez le compostage de vos déchets verts. Vous pouvez aussi les stocker en fonction de  

la réouverture de la déchetterie la plus proche de chez vous.

Les lingettes sont majoritairement composées de plastique, elles ne se diluent pas. Les jeter dans les 
toilettes crée des bouchons dans les canalisations qui nécessitent des interventions lourdes. Les lingettes 
doivent être jetées dans un sac poubelle dédié. Une fois rempli, le sac doit être fermé, puis conservé 24 h 

pour des raisons sanitaires. Après ce délai, il doit être jeté dans le sac à ordures ménagères.

VRAIE SOLUTION : 
JETER MES LINGETTES  
DANS UN SAC POUBELLE

FAUSSE BONNE IDÉE :
JETER MES LINGETTES
DANS LES TOILETTES
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COVID-19
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0 800 130 000
(appel gratuit)

PORTER UN MASQUE,
POUR MIEUX NOUS PROTÉGER

GOUVERNEMENT.FR/INFO-CORONAVIRUS

Le masque est un moyen de protection complémentaire 
qui ne remplace pas les gestes barrières

Se laver les mains avant de 
mettre son masque 
et après l’avoir retiré

Mettre et enlever  
le masque en le prenant par 
les lanières

Après utilisation, le mettre  
dans un sac plastique et le jeter 
ou s’il est en tissu, le laver  
à 60 ° pendant 30 min

Couvrir le nez  
et la bouche 

Une fois posé,  
ne plus le toucher

LES MESURES D’HYGIÈNE GÉNÉRALES ET SPÉCIFIQUES POUR LA REPRISE DE L’ACTIVITÉ

Il est recommandé que toutes les personnes encadrantes portent un masque
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INFORMATIONS UTILES À DIFFUSER AUX ACTEURS

INFORMATIONS

CORONAVIRUS
COVID-19

0 800 130 000
RECOMMANDATIONS

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus

https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus/francais-simplifie-falc
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À DESTINATION DES LICENCIÉS
A partir du 9 juin 2020 et jusqu’à nouvel ordre

JE DOIS

1. Appliquer les bons gestes et comportements qui 
sont expliqués ci-dessous

2. Pratiquer une activité individuelle ou collective  
en extérieur ou en intérieur dans un groupe de 10 
personnes au maximum en zone verte, en extérieur 
en zone orange

3. Evoluer dans un périmètre de 4 mètres carrés de 
distance avec d’autres personnes

4. Respecter les gestes barrières et avoir un masque 
avec moi

5. Consulter un médecin si je ne me sens pas bien, 
si j’ai de la fièvre et si je présente les symptômes 
suivants :
 toux, asthénie, trouble du sommeil, 
courbatures, myalgies, anosmie (perte totale 
d’odorat.) et agueusie (perte de goût partielle ou 
totale.), diarrhée, problème cutané, œil douloureux

6. Adapter ma pratique à mon état de forme

7. Utiliser uniquement du matériel individuel

8. Nettoyer mon matériel

9. Dans la mesure du possible demander des conseils 
à un professionnel de l’entraînement

10. Venir en tenue et m’échauffer

JE NE DOIS PAS

1. Oublier de faire les bons gestes pour me protéger 
et protéger les autres du virus

2. Taper dans les mains de personnes avec lesquelles 
je suis

3. M’approcher à moins de 10m d’une autre personne 
du groupe

4. - Faire une activité seul ou avec d’autres personnes 
si je ne me sens pas bien, ou bien si j’ai de la fièvre et 
si je présente les symptômes suivants :
 toux, asthénie, trouble du sommeil, 
courbatures, myalgies, anosmie, aguerrie, diarrhée, 
problème cutané, œil douloureux

5. Faire une activité sportive à haute intensité si je ne 
suis pas en forme

6. Pratiquer dans une salle

7. Utiliser de vestiaire collectif

8. Partager du matériel avec d’autres personnes

9. Effectuer d’oppositions (1 contre 1, 2 contre 2...)

FICHE PRATIQUE SPORTIVE

Je prends
mon masque (à utiliser en dehors de l’activité sportive), mon ballon, ma serviette, ma gourde, de 
quoi me laver les mains et le ballon (gel hydroalcoolique, savon, spray javellisé...)

Ces directives s’appliquent pour l’ensemble des pratiques du volley proposées par les 
associations sportives
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