
                                 
                                                                    Saison 2020-2021 
 

 

COMITE 44 DE VOLLEY-BALL 

MAISON DES SPORTS – BATIMENT C – 

44, rue Romain ROLLAND – 44100 NANTES 

Tél : 02-40-20-04-32    Email : volleyloisir44@orange.fr 
 

 

 

 

ASSOCIATION VOLLEY DETENTE 44 
RECAPITULATIF BORDEREAU D’ENVOI 

 

Ce bordereau est à retourner impérativement au :  
 

COMITE DEPARTEMENTAL DE VOLLEY-BALL 
Maison des Sports - Bâtiment C 

44, rue Romain ROLLAND 
44100 NANTES 

 

Accompagné :  
 

- des formulaires de demande de licence FFVB « COMPETLIB » saison 2020-2021 
- de la liste des joueurs par équipe  
- de votre règlement 

 
 

CLUB : _________________________________________________________________ 

 
Correspondant général du club 

 

NOM : ___________________________ Prénom : _______________________________ 

Adresse :________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

Tél. domicile : __________________________ Tél. travail : ________________________ 

Portable : ______________________  Adresse E-mail : ___________________________ 

 

Nombre de licences Competlib : 

 

               ___________    x   51,47 euros   =  _________euros                          

 

Bordereau à photocopier, doit être joint à chaque demande 
 

J'autorise le comité à enregistrer mes données personnelles d'identité sur un listing, et à les publier sur le site du comité. 

 

Ces données seront conservées par la présidente du comité, pendant un an après la fin de mon mandat de dirigeant, et ne 

pourront être exploitées que par les clubs de Volley-Ball du département, et par les instances fédérales du Volley-Ball : comité 

VB 44, ligue pays de Loire et FFVB. 

 
Date et signature  
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DEMANDE DE LICENCES  « COMPETLIB »  

sous le nom de l'association volley détente 44 
 

 

Nouvelle licence ou Renouvellement 

Pour chaque licencié, vous devez :  

 

o Remplir le formulaire « demande de licence  à la FFVB saison 2020-2021 » 
(merci d'écrire lisiblement) 

 

 Cochez soit création ou renouvellement et la case : FFVB COMPETLIB 

 N° licence obligatoire pour le renouvellement 

 N° du Groupement : 0440018 – date de naissance – nationalité  

 Signature du licencié : obligatoire « dans Paraphe » 

 Joindre une photocopie de pièce d’identité pour toute création 

 Joindre un certificat médical (datant de moins d’un an) si celui 
d’enregistré date de plus de 3 ans. 

 

 Remplir le « bordereau récapitulatif d’envoi » du Comité 44 

 

 Joindre votre règlement à l’ordre du Comité 44 volley-ball 

 

 

Envoyer tous les documents impérativement au : 

 

COMITE DEPARTEMENTAL DE VOLLEY-BALL 44 

Maison des sports – Bâtiment C 

44, rue Romain ROLLAND – 44100 NANTES 

 

A réception de votre dossier d’inscription complet, la saisie INTERNET sera effectuée 

par le Comité VB 44 et votre demande sera prise en considération 
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