
              Saison 2011-2012 
 

A propos du nouveau formulaire de licence 
 

IMPORTANT 
 
Nous venons de mettre en ligne une nouvelle version. 
Dans celle-ci, seul le « pavé » options des assurances a changé. 
Il a changé dans sa présentation mais le contenu est identique. 
Vous pouvez utiliser l’ancienne version (en ligne depuis le 1er juillet) sans problème si vous l’avez 
déjà imprimée. 
 

ATTENTION 
 
Dans ce pavé « options des assurances » vous ne pouvez cocher qu’une seule case 
en ligne. 
L’option de base valorisée à 0,44 € est la même que les saisons précédentes. 
Elle est comprise dans le prix de votre licence. 
 
En cochant : 
 
Option de Base :  la licence sera facturée au Tarif Normal sans frais supplémentaire 
Option A :  la licence vous facturée au Tarif Normal + 5 € 
Option B :  la licence vous facturée au Tarif Normal + 8 € 
 
« Je décide de ne pas souscrire … » : la FFVB vous déduira 0,44 €  sur la licence, mais le 
Licencié bénéficiera seulement de la Garantie Responsabilité Civile, et ne sera pas assuré 
contre les Accidents Corporels (donc ses propres blessures). 
 

POURQUOI ? 
 
La Direction  Départementale de la Protection des Populations (ex Unité Départementale de la 
Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes) a demandé à la FFVB de se 
mettre en conformité avec les dernières versions du code général des assurances, du code 
national du sport et des lois de protection du consommateur en vigueur actuellement. 
 
Tous les sports doivent le faire. 
 
C’est ce qui explique l’inclusion du descriptif non-exhaustif du contrat d’assurance inclus dans le 
nouveau formulaire. 
 
Nous en avons profité pour améliorer celui-ci. 
 
Vous pouvez ainsi faire des pré-créations de licences pour fournir à vos futurs licenciés un 
document très complet. 
Vous pouvez envoyer son formulaire de demande de licence aux futurs licenciés par courriel. 
Si vous renseignez le maximum de champs, vous avez par le biais des fiches licenciés ou des 
diverses listes la possibilité de gérer en ligne vos licenciés et de communiquer par courriels avec 
eux. 

Bonne saison à tous. 
 

 


