INFORMATIONS REPRISE SAISON 2020-2021 UFOLEP

Chère licenciée, Cher licencié,
Une nouvelle saison reprend enfin après l’arrêt prématuré de la précédente
pour cause d’épidémie Covid 19.
Afin que celle-ci se passe au mieux pour tout le monde, vous trouverez ciaprès l’ensemble des informations relatives à cette reprise.

1. Créneaux entraînements
Lundi : Abandon du créneau

Mardi : Départementale féminine (20h15-23h)
Mercredi : V5 (20h-22h)
Beach : 18h30-23h
Jeudi : Jeunes 18h-19H30 : V2 - Possibilité de changement sur le mardi
(18h00-19h30) en alternance avec le tennis
Loisirs 20h-23h
Vendredi : Matchs ou Entraînement Loisirs (20h30-23h)

2. Dates de reprise des entraînements
Sous réserve de modifications liées au COVID 19) :
o
o
o
o

Jeunes V5: 23 septembre
Jeunes V2: 24 septembre
Départementale fille : 8 septembre
Loisirs : 10 septembre

3. Inscriptions
Pour être complet, le dossier d’inscription
l’ensemble des documents suivants :
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UFOLEP devra comporter

o La fiche d’inscription complétée, datée et signée ,
Cocher dans un premier temps « Je suis pratiquant sportif »,
Ensuite la date du certificat médical s’il a été réalisé cette année ;
Sinon compléter ce questionnaire à l’adresse suivante :
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15699.do
Cochez si vous êtes licenciés dans une autre fédération sportive .
L’assurance de base étant prise en charge par le club, cochez les
options si celle-ci vous intéresse.
Et pour finir, signez !!
o Le certificat médical si nécessaire
o Le formulaire de reprise Covid 19 établi par le club, que vous
trouverez également en pièce jointe.
Il faudra compléter l’encart (nom, prénom, n° de licence, pour les
mineurs nom et prénom du représentant légal, date et signature)
Pour information, des affiches seront présentes dans le gymnase, du
matériel sera à disposition (gel hydroalcoolique) et la désinfection des
ballons devra être réalisée avant et après chaque entrainement
o Le règlement par chèque du montant de la cotisation annuelle
Pour votre complète information, aucune augmentation n’étant prévue ni à
l’UFOLEP ni la FFVB, le prix des licences est maintenu ; à savoir :
▪
▪
▪

95€ pour les filles et les loisirs
90€ pour les jeunes
105€ pour le pack Competlib-Loisirs

Concernant le beachbvolley, équipe garçon, le prix de la licence est fixé à 95
euros.
o Le règlement par chèque du montant de la caution (50€) ou d’achat
du maillot (50€).
Cette saison, est proposée une alternative :
- Chèque de caution avec restitution de la tenue avant le 31 mai.
Si fin mai de la saison les maillots et shorts ne sont pas rendus, le
chèque de caution sera impérativement encaissé le 31 mai.
Ou
- Achat définitif du maillot au début de la saison avec la prise de licence,
notamment pour les filles. Le short devra néanmoins être rendu avant le
31 mai.
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Merci d’indiquer au dos au crayon de papier la taille et le numéro souhaités,
pour attribution dans la mesure du possible.
Aucune tenue ne sera cette saison remise sans chèque de caution ou chèque
d’achat, eu égard aux difficultés rencontrées pour les récupérer.
Un reçu sera établi sur demande.
Nous comptons sur votre réactivité pour la remise de votre entier dossier dans
les meilleurs délais.
La date butoir pour les inscriptions est fixée au 18 septembre 2020 pour
l’équipe départementale féminine.
Pour les jeunes, la date butoir est fixée au 1er octobre 2020
Pour la section beach, pas de date fixée
Pour les loisirs, la date butoir est fixée au 25 septembre 2020
Cordialement.

Le Président

La secrétaire

François JENVRIN

Ludivine MARCON
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demande de licence ufolep
dirigeant / animateur / officiel / sportif
La saison commence le 1er septembre 2020 et se termine le 31 août 2021 - Remplir le
document au stylo noir et écrire en lettres majuscules. Votre bulletin d’adhésion sera validé à
compter de sa date de réception par la fédération départementale.

(Non utilisable par Mayotte, Nouvelle Calédonie, Polynésie et Wallis et Futuna)

2020/2021

No d’adhésion

VOTRE ASSOCIATION
No affiliation

Nom de l’association

VOS INFORMATIONS PERSONNELLES
Sexe :

Nom d’usage
Nom de naissance
Prénom 1 				

Prénom 2 				

Homme
Femme

Prénom 3				

Né(e) le
Adresse
				
Téléphone 			

		

Mail

Présentez-vous un handicap (physique, sensoriel, psychique ou mental) ? p Non p Oui

(Information facultative soumise au libre consentement de la personne de la communiquer. Recueillie dans le but d’adapter l’offre sportive proposée).

CONTROLE D’HONORABILITÉ DES ENCADRANTS SPORTIFS (Dispositif Ministère des sports)
Si je sollicite une licence Ufolep dirigeant.e et/ou animateur.trice, cette licence me permet d’accéder aux fonctions d’éducateur sportif et/ou d’exploitant d’établissement d’activités physiques et sportives au sens des articles L. 212-1 et L. 322-1 du code du sport. A ce titre, les éléments constitutifs
de mon identité seront susceptibles d’être transmis par l’Ufolep nationale aux services de l’Etat afin qu’un contrôle automatisé de mon honorabilité́ au
sens de l’article L. 212-9 du code du sport soit effectué.

p

J’ai compris et j’accepte ce contrôle

(Les informations sur votre lieu de naissance doivent être renseignées. Elles sont nécessaires pour la vérification d’honorabilité).

Etes-vous né en France ? p Oui, compléter : No du département
		

p Non, compléter : Nom du pays

Ville

Code postal

Ville

					

Votre Père : Nom

Prénom

				

Votre Mère : Nom

Prénom

			

TRAITEMENT DES DONNEES PERSONNELLES
Les données à caractère personnel pouvant être recueillies par La LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT font l’objet de traitements ayant pour finalités la réalisation des opérations précontractuelles, la passation, la gestion et l’exécution de vos contrats. Ces données à caractère personnel, celles relatives aux
opérations d’ affiliation, à la gestion des contrats peuvent faire l’objet de traitements pour le suivi et l’amélioration de la relation commerciale, ainsi
que dans le cadre des dispositifs de lutte contre la fraude et en application de la législation dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d’argent, et
le financement du terrorisme. Ces données pourront être utilisées pour la personnalisation des offres et l’envoi d’informations sur les produits et services proposés ou distribués par LA LIGUE DE L’ENSEIGNEMENT. Les personnes concernées disposent d’un droit d’accès, de rectification, d’opposition
et de suppression de leurs données à caractère personnel, ainsi que de la possibilité de définir les directives particulières relatives à la conservation, à
l’effacement et à la communication de ces données après décès. Elles peuvent exercer ces droits à tout moment en adressant leur demande à l’adresse
RGPDAFFI@LALIGUE.ORG. Les données sont conservées conformément à la durée nécessaire aux finalités mentionnées et pour les durées de prescriptions éventuellement applicables.
L’enregistrement d’une adresse email par le responsable associatif ou le département dans une fiche d’adhésion déclenchera une demande d’autorisation par mail auprès du propriètaire de l’adresse lui demandant d’autoriser cet enregistrement et de choisir les modes
d’utilisation de son email.
Acceptez-vous que la Ligue de l’enseignement, l’Ufolep*, l’Usep communiquent vos coordonnées à des tiers partenaires* ?
Oui
Non
(*Par tiers partenaires, sont concernées les sociétés conventionnées pour un routage catalogue par année sportive avec clause de confidentialité pour les données fichiers. Consultez la liste des partenaires sur www.ufolep.org)

ACCES A VOS INFORMATIONS PERSONNELLES
En respect de la RGPD, vous pouvez accéder à vos informations personnelles communiquées lors de la demande de licence à votre
association. Votre responsable associatif doit vous remettre une licence sur laquelle figure votre numéro d’adhérent qui va vous
permettre d’accéder à votre espace personnel Webaffiligue-Adhérent et à vos données personnelles enregistrées. Connectez-vous à
https://www.affiligue.org et cliquer sur « Recevoir mes identifiants». Vous recevrez vos identifiants sur le mail communiqué lors de votre demande de
licence.
Pour plus plus d’informations, prenez contact avec votre responsable associatif.
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demande de licence ufolep
dirigeant
/ animateur / officiel / sportif
(Non utilisable par Mayotte, Nouvelle Calédonie, Polynésie et Wallis et Futuna)

2020/2021

La saison commence le 1er septembre 2020 et se termine le 31 août 2021 - Remplir le document au stylo
noir et écrire en lettres majuscules. Votre bulletin d’adhésion sera validé à compter de sa date de réception par la
fédération départementale.

Mes activités Ufolep

Adulte Ufolep
né en 2003 et avant

- Je suis non pratiquant.e :

Jeune Ufolep
né de 2004 à 2009

Enfant Ufolep
né en 2010 et après

p Dirigeant.e (pas d’activité à renseigner)
		 p Officiel.le (non pratiquant.e)

- Activité principale

Autres activités

(1)

- Je suis pratiquant.e :
		 p Animateur.trice

(1)

p Officiel.le

(1)

p Sportif.ve

Activité principale
Date du certificat médical

(3) (4)

certificat

j’atteste

médical,

p

p Sans pratique compétitive

(2)

Autres activités
ou si je ne suis pas soumis.e au renouvellement annuel du
avoir

répondu

par

la

négative

à

l’ensemble

des

questions

du

formulaire

santé

(disponible sur : https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_15699.do)
Etes-vous licencié.e à autre fédération sportive ? p Non p Oui, précisez
Date du CASM Moto

(3) (5)

et N°

Mes activités culturelles et Usep proposées également par mon association

Information assurance des licenciés.es Ufolep
Pour les licenciés.es Ufolep non pratiquants.es et pratiquants.es de risques R1, R2, R3, R5 ou R6 :
Votre association a souscrit auprès de l’APAC une assurance collective Multirisque Adhérents Association qui comprend la garantie
« Responsabilité Civile » obligatoire. Conformément à l’article L.321-4 du Code du sport, elle vous propose en outre une garantie «
Individuelle Accident ».
J’accepte les conditions de cette garantie « Individuelle Accident » de base (6) dont la notice d’information de garanties et
de prix m’a été remise au préalable, et je souhaite souscrire l’option suivante (voir ci-dessous le tableau des garanties) :

p Complémentaire Individuelle de Personnes - option 1
p Complémentaire Individuelle de Personnes - option 2
p Complémentaire Individuelle de Personnes - option 3 (pour les mineurs)

Date et signature obligatoire du licencié.e
R1-R2-R3-R5-R6
(ou si mineur.e, du.de la représentant.e légal.e)

Pour les licenciés.es Ufolep de risques R5 ou R6 : Je prends note que le bénéfice des garanties d’assurances APAC est conditionné au respect des consignes et contraintes de sécurité édictées dans l’acte d’engagement joint à la notice d’information.
Attention: Les licenciés.es résidant.es à l’étranger ne disposent d’aucune garantie dans le pays
de leur domicile.
Nature des garanties
Frais de soins accident
Prothèse dentaire
Lunettes de vue et lentilles
Prestations complémentaires
Invalidité permanente :
- de 1 à 50%
- de 51 à 100%
Décès par accident
Tarifs 2020/2021

Garanties de base
7.623 €
336 € / dent

CIP option 1
7.623 €
336 € / dent

CIP Option 3 (7)

CIP Option 2
7.623 €
336 € / dent

7.623 €
336 € / dent

610 €

610 €

610 €

610 €

305 €
458 € pour les licenciés UFOLEP

1.525 €

1.525 €

1.525 €

30.490 € x taux
91.470 € x taux > 50%
Maximum 60.980 €

76.225 € x taux
228.674 € x taux > 50%
Maximum 152.450 €

76.225 € x taux
228.674 € x taux > 50%
Maximum 152.450 €

76.225 € x taux
228.674 € x taux > 50%
Maximum 152.450 €

6.098 €
7.623 € pour les licenciés.es UFOLEP

15.245 €

30.490 € + 7.623 € au conjoint.e
+ 3.812 € par enfant à charge
(capital total maximum de 60.980 €)

6.098 €
7.623 € pour les licenciés.es UFOLEP

1,31 €

27,05 €

39,05 €

25,05 €

Pour les licenciés.es Ufolep de risque R4
(Activités : 24021-Parachutisme - 24022-ULM - 24023-Vol à voile - 24024-Vol libre - 21031-VNM-Jet-ski)
Je prends note que ma licence ne procure aucune assurance, qu’il s’agisse de garanties en Responsabilité Civile comme de l’Individuelle Accident
(8)
. Je confirme avoir été informé.e (conformément à l’article L. 321-4 du Code du Sport) de l’intérêt à bénéficier de garanties Individuelle Accident
couvrant les dommages corporels auxquels la pratique sportive peut m’exposer.
(1) Consulter le règlement technique Ufolep précisant les notions d’animateur.trice et d’officiels.les sportifs.ves. (2) La licence
Ufolep portera la mention «Pas de pratique compétitive». (3) La copie du document sera remis au responsable légal.e ou au.à la
Président.e de l’association. (4) Le code du sport impose la présentation d’un certificat médical de non contre-indication pour la
pratique du sport lors de la première prise de licence. Selon la nature de pratique (cf codification des activités), il est demandé
un certificat médical tous les ans (si activité à conditions particulières), tous les 3 ans ou le renseignement d’un questionnaire
santé (pour les activités ne nécessitant pas de certificat médical lors du renouvellement de licence). (5) Si toutes les données sont
remplies la licence portera la mention «Licence Sport motocycliste». (6) En cas de non acceptation, veuillez barrer le texte et
écrire la mention « sans Individuelle Accident » et contacter votre responsable associatif. La date et la signature sont obligatoires.
(7) L’option 3 est réservée aux mineurs.es n’exerçant pas une activité salariée et aux étudiants.es fiscalement à charge de leurs
parents. (8) Veuillez prendre contact avec le.la responsable légal.e ou le.la président.e d’association pour connaître les éventuelles
garanties directement souscrites par votre association auprès d’APAC Assurances.

Date et signature obligatoire du licencié.e R4
(ou si mineur.e, du.de la représentant.e légal.e)

Date d’homologation Ufolep
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FORMULAIRE DE REPRISE D’ACTIVITE EN SORTIE DE CONFINEMENT
A L’ATTENTION DES LICENCIES
Le présent formulaire définit les conditions auxquelles son signataire peut accéder aux installations de son club dans le contexte
de sortie du confinement instauré en raison de la crise sanitaire COVID – 19. Cette possibilité d’accès et les engagements pris par
la signature de ce formulaire sont exclusivement réservés aux membres du club titulaires d’une licence en cours de validité à
l’exclusion de toute autre personne.
Par la présente :
Il 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.
Il reconnait que malgré la mise en œuvre de ces moyens de protection le club ne peut lui garantir une protection totale contre
une exposition et / ou une contamination par le Covid – 19 : des affiches seront présentes dans le gymnase, du matériel sera à
disposition (gel hydroalcoolique) et la désinfection des ballons devra être réalisée avant et après chaque entrainement
Il s’engage à prendre toutes les précautions nécessaires à la protection de sa santé et de celle des autres personnes présentes
dans l’enceinte sportive du club, notamment en respectant les gestes barrières ci- après rappelés.
Il s’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.
Il s’engage également à respecter les obligations édictées par la 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.

Non et prénom du membre :
Numéro de licence :
Pour les mineurs nom et prénom du représentant légal :
Atteste avoir pris connaissance du Protocole de sortie de confinement du VBPN et de la FFV
Date : …………………………………………………….
Signature (du membre majeur ou du responsable légal pour les membres mineurs) :

LES GESTES BARRIERES

v

15699

N°15699*01

Renouvellement de licence d’une fédération sportive
Questionnaire de santé «

QS – SPORT »

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence sportive.

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON*

OUI

NON















Durant les 12 derniers mois
1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ?
2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou
un malaise ?
3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?
4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?
5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris
sans l’accord d’un médecin ?
6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation
aux allergies) ?

A ce jour
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux,
articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc…) survenu durant les
12 derniers mois ?

 

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?

 

9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?

 

*NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié.

Si vous avez répondu NON à toutes les questions :
Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir répondu
NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence.

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions :
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.

