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Documents à 

fournir /                            

Types de licence à 

prendre

Type de demande
Formulaire de demande de 

licence
Certificat médical Pièce d'identité 

Photo numérique en bonne 

résolution

Création 
Obligatoire : certificat médical datant de 

moins d'un an
 

Renouvellement 

Mutation

VB  VB

Création 
Obligatoire : certificat médical datant de 

moins d'un an
 

Renouvellement 

Mutation

Beach  Beach

Création 
Obligatoire : certificat médical datant de 

moins d'un an
 

Renouvellement 

Mutation

Para VS  Para VS

Création 
Obligatoire : certificat médical datant de 

moins de 1 an
 

Renouvellement 

Mutation

Para VA  Para VA

Création 
Obligatoire : certificat médical datant de 

moins d'un an
 

Renouvellement 
Valable 3 ans sous réserve d'aucun 

changement médical *

uniquement si changement matrimonial ou 

si non archivée dans le dossier licence de la 

personne

uniquement si non archivée 

dans le dossier licence de la 

personne

Création 
Obligatoire : certificat médical datant de 

moins d'un an
 

Renouvellement 

Mutation

ENC  ENC

Création   

Renouvellement 

uniquement si changement matrimonial ou 

si non archivée dans le dossier licence de la 

personne

uniquement si non archivée 

dans le dossier licence de la 

personne

Création 
Obligatoire : certificat médical datant de 

moins d'un an
 

Renouvellement 
Valable 3 ans sous réserve d'aucun 

changement médical *

uniquement si changement matrimonial ou 

si non archivée dans le dossier licence de la 

personne

uniquement si non archivée 

dans le dossier licence de la 

personne

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

> 35 ans

Pour les + de 35 ans, utiliser la fiche 

médicale Seniors Plus  - 

renouvellement également triennal

Valable 3 ans sous réserve d'aucun 

changement médical *

Valable 3 ans sous réserve d'aucun 

changement médical *

Valable 3 ans sous réserve d'aucun 

changement médical *

Valable 3 ans sous réserve d'aucun 

changement médical *

Valable 3 ans sous réserve d'aucun 

changement médical *

Simple 

surclasse 

ment

certificat médical obligatoire tous 

les ans

le club doit saisir la licence sous 

l'ancien nom  et envoyer le justificatif 

(certificat de mariage ou pièce 

d'identité avec ancien et nouveau 

nom) à la Ligue qui se chargera de 

faire le changement (mariage, 

divorce, décès ou adoption)

Changement 

matrimonial

Pas besoin de certificat médical

*Cette licence nécessite tous les 3 ans, un certificat médical d'absence de contre-indication à la pratique du volley-ball datant de moins d'un an. Entre 

chaque renouvellement triennal, le sportif ou son représentant légal doit renseigner un questionnaire de santé  et attester que chacune des rubriques 

du questionnaire donne lieu à une réponse négative (cocher obligatoirement la case adéquate sur le formulaire de demande de licence) . A défaut, 

un certificat médical attestant l'absence de contre-indication est nécessaire pour obtenir le renouvellement de cette licence 

Renouvellement 

Triennal des 

certificats 

médicaux





DOCUMENTS A FOURNIR EN FONCTION DU TYPE DE LICENCES 

Licence 

Compétition Volley 

Ball

Licence 

Compétition Beach 

Volley

Licence 

Compétition Para-

Volley Sourd

Licence 

Compétition Para-

Volley Assis

uniquement si non archivée 

dans le dossier licence de la 

personne

uniquement si non archivée 

dans le dossier licence de la 

personne

uniquement si non archivée 

dans le dossier licence de la 

personne

uniquement si non archivée 

dans le dossier licence de la 

personne

uniquement si changement matrimonial ou 

si non archivée dans le dossier licence de la 

personne

uniquement si changement matrimonial ou 

si non archivée dans le dossier licence de la 

personne

uniquement si changement matrimonial ou 

si non archivée dans le dossier licence de la 

personne

uniquement si changement matrimonial ou 

si non archivée dans le dossier licence de la 

personne





Licence Compet'lib

Licence 

Encadrement

Licence Dirigeant

Licence VPT 

(Volley pour tous)

uniquement si non archivée 

dans le dossier licence de la 

personne

uniquement si changement matrimonial ou 

si non archivée dans le dossier licence de la 

personne


