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DOCUMENTS A FOURNIR OBLIGATOIREMENT A LA LIGUE POUR UNE 

CREATION DE LICENCE 
 

1. Le formulaire de demande de licence 2014.2015 dûment complété, daté, signé (de 

la part du licencié et du club) et tamponné de la part du club, 

2. Du certificat médical (soit rempli directement sur le formulaire de licence soit sur 

une fiche médicale à part), 

3. D’un justificatif d’identité prouvant sa nationalité française. 

 

 

DOCUMENTS A FOURNIR OBLIGATOIREMENT A LA LIGUE POUR UN 

RENOUVELLEMENT DE LICENCE 
 

1. Le formulaire de demande de licence 2014.2015 dûment complété, daté, signé (de 

la part du licencié et du club) et tamponné de la part du club, 

2. Du certificat médical (soit rempli directement sur le formulaire de licence soit sur 

une fiche médicale à part), 

3. D’un justificatif d’identité dans le cas d’un changement matrimonial 

 

DOCUMENTS A FOURNIR OBLIGATOIREMENT A LA LIGUE POUR UNE 

MUTATION 
 

1. Le formulaire de demande de licence 2014.2015 dûment complété, daté, signé (de 

la part du licencié et du club) et tamponné de la part du club, 

2. Du certificat médical (soit rempli directement sur le formulaire de licence soit sur 

une fiche médicale à part), 

3. D’un justificatif d’identité  

 

Pour toute demande concernant un joueur étranger souhaitant évoluer au niveau 

Régional, contacter impérativement la Ligue pour connaître les démarches à 

suivre. 

 

 
Tout dossier de demande de licence transmis à la FFVB ou à la Ligue qui ne serait pas complet ou le règlement non réalisé dans un délai 
de 30 jours suivant la saisie de la demande de licence conduit automatiquement à la suspension de la DHO. Une notification électronique 
est automatiquement transmise au GSA demandeur pour l’informer de cette annulation. Le GSA a 10 jours pour régulariser le dossier 
avant l’annulation de la licence et sans préjuger des éventuelles conséquences sportives. 


