
Salut à tous, 
 
Ça y est, c'est la reprise !!! :) 
 
Cette saison, les créneaux d'entraînements seront les suivants : 
          - Jeudi de 20h à 22h/22h30 (créneau principal) 
          - Mercredi de 20h30 à 22h30 (créneau supplémentaire possible en fonction des effectifs) 
          - Vendredi de 20h15 à 22h15 (environ une fois par mois, conjointement avec l'équipe DEP 
féminine) 
 
La reprise des entraînements est fixée ce Jeudi 8 Septembre à 20h au gymnase. 
  
En ce qui concerne les démarches d'inscription, cette année on passe (ou presque) au tout 
numérique donc vous allez devoir bosser un peu !!!   Les démarches à faire pour demander votre 
renouvellement de licence sont les suivantes : 
          - renvoyer par mail (pontdeliserecosvolley@gmail.com) la fiche d'inscription en PJ complétée 
          - demander votre renouvellement de licence en ligne sur le site www.affiligue.org (voir 
procédure plus bas dans le mail et en PJ) 
          - un chèque de 95€ pour le paiement de la licence (virement possible également) 
          - un chèque de 50€ en guise de caution pour le prêt de la tenue de match 
 
Pour information, il n'est plus nécessaire de fournir un certificat médical à condition que vous ayez 
répondu NON à toutes les questions du questionnaire de santé en PJ. Si cela est le cas, il vous suffit 
de cocher la case adéquate lors de votre demande de renouvellement de votre licence en ligne. En 
revanche, si vous avez répondu OUI à au moins une des questions, vous devez fournir un certificat 
médical. Pour des raisons de confidentialité, le questionnaire de santé rempli n'est pas à nous 
retourner. 
 
 
PROCEDURE POUR DEMANDER VOTRE RENOUVELLEMENT DE LICENCE EN LIGNE : 
 
1) Connectez-vous au site www.affiligue.org avec votre identifiant (envoyé dans un autre mail). 
 
2) Cliquez sur "Démarrer votre demande d'adhésion". 

 

 

 

 

 



3) Cliquez sur "OUI" 

 

4) Vérifiez vos informations personnelles. Les modifier si nécessaire. Puis cliquez sur "Suivant" en bas 
à droite de la page. 
 
5) Dans l'onglet "Activités sportives", sélectionnez "Questionnaire de santé" et cochez la case "Vous 
avez bien attesté...". Puis cliquez sur "Suivant" en bas à droite de la page.  
 

 

6) Dans l'onglet "Récapitulatif", vérifiez si tout est OK puis cliquez sur "Enregistrer" en bas à droite de 
la page. 

7) Cliquez sur "Transmettre votre demande d'adhésion 2022/2023...". 

 
 

8) Cliquez sur "Par signature électronique". 

 
 

 

 

 



9) Cliquez sur "SIGNER ELECTRONIQUEMENT". 
 

 

10) Cochez la case "J'ai lu et j'accepte...". 

 

11) Taper le code que vous allez recevoir par SMS, cochez les 2 cases et cliquez sur "Signer". 

 
12) Voilà, vous avez terminé !   
 
Merci à tous et à très bientôt au gymnase !!! 
 
Le bureau du COS Volley Pont de l'Isère 



 
 
 

 
 

 
 
 
Type de Licence : 

      
 
 
Nom : ………………………………………………  Prénom : ..………………………………………………… 

Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _  

Téléphone  : ………………………………  

Email : …………………………………………………………………………………………………………………….…… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Code Postal : …………………………  Ville : ……………………………………………………… 

PIECES A FOURNIR 
 Une photo (uniquement pour une création de licence)  ...................................................  
 Justificatif d’identité (uniquement pour une création de licence) ......................................  
 Adhésion à remplir en ligne ou formulaire UFOLEP (pour une création de licence) ............  
 Certificat médical (sur formulaire pour FFVB) ou pour « volley-ball en compétition » 

si vous avez répondu au moins une fois « OUI » sur le questionnaire de santé…………….. 
 Paiement de la cotisation ..............................................................................................  
 Chèque de caution de 50€ (tenue de match) ..................................................................  

  
NB : L’accès aux entraînements sera refusé en cas de dossier incomplet 
 
COTISATION 
 

Type licence Compétition 
FFVB Beach FFVB Loisirs 

UFOLEP 

Pack 
compétition 

FFVB + loisirs 
UFOLEP 

Cotisation 105 € 105 € 95 € 115 € 

IBAN : FR76 3000 3021 6000 0372 6559 818 / BIC : SOGEFRPP 
 
EQUIPEMENT 
 
Taille maillot :   XS       S       M       L       XL       XXL 
Taille short :   XS       S       M       L       XL       XXL 
 
ATTESTATION D’INFORMATION ASSURANCE & D’AUTORISATION DE DIFFUSION D’IMAGE 
 
Je soussigné(e) …………………………………..……………………………………, licencié(e) au COS VOLLEY PONT :  
     - reconnais avoir été informé(e) des garanties de base proposées avec la licence et des possibilités 
de souscription de garanties forfaitaires complémentaires. 
     - autorise le COS VOLLEY PONT à utiliser mon image pour la promotion du club et du volley-ball. 
         

le ……………………………………….. 
Signature du licencié : 

Saison 2022-2023

Paiement par chèque à 
libeller à l’ordre du 

COS VOLLEY PONT 
ou par virement 

Création 

Renouvellement 

Loisirs UFOLEP Compétition FFVB Beach FFVB 



Questionnaire de santé pour 

un.e adulte 

 

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 

Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié. 

 

Durant les 12 derniers mois OUI NON 

Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ?   

Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou un malaise ?   

Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?   

Avez-vous eu une perte de connaissance ?   

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 ? 

  

Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation aux allergies) ?   

 

A ce jour OUI NON 

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 ? 

  

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

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

 

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. 

 

 

Rappel : 

Ce questionnaire de santé est anonyme et conservé par le.la licencié.e. Il ne sera pas transmis à l’association lors de la demande 

de licence Ufolep. Pour attester avoir respecté la procédure ministérielle, compléter les informations sur le formulaire de 

demande de licence Ufolep (case à cocher attestant avoir répondu par la négative à l’ensemble des questions du formulaire 

santé ou fourniture du certificat médical le cas échéant). 



Votre première connexion
Tapez https://www.affiligue.org

Sur la page d’accueil, cliquez sur le bouton « Recevoir
mes identifiants » et tapez votre numéro d’adhérent
présent sur votre licence. Cliquez sur le bouton
« Recevoir mon mot de passe ».

Ouvrez votre boite mail (il arrive parfois que le mail soit
retenu dans le dossier « indésirable » ou « Spam »)

Ouvrez à nouveau la page d’accueil et saisissez vos
données personnelles de connexion dans « Identifiants »
et « Mot de passe » (ou faites un copier-coller depuis le
mail qui vous a été envoyé).

Cliquez sur se connecter.

Pour plus d’informations, une aide départementale est à 
votre disposition pour vous accompagner :
Adresse du comité ou de la fédération 
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

www.ufolep.org

Je renouvelle ma 
licence ufolep 22/23 
auprès de mon club

par signature 
électronique 

https://www.affiligue.org/


Le site www.affiligue.org est édité par la Ligue de l’enseignement,
Association de loi 1901 à but non lucratif. V18082021

Pour renouveler votre licence Ufolep, vous devez signer

votre document de renouvellement de licence. Nous vous

proposons de le faire par signature électronique :

 Suppression du papier

 Signature avec votre téléphone portable

 Transmission automatique à votre association

Sur le tableau de bord, démarrer la procédure de réadhésion

Cliquer sur la mention OUI

Mettez à jour les informations de votre fiche d’adhésion.

Pour une licence sportive, il vous sera demander de 

renseigner les informations pour un certificat médical ou 

pour questionnaire de santé.

Cliquer maintenant sur « transmettre ma demande » en 

choisissant la signature électronique

Notre partenaire UNIVERSIGN se charge 

de cette procédure

Renseigner votre numéro de portable pour authentifier 

recevoir votre code SMS de signature

Saisissez votre code SMS

Votre demande est transmise à votre association qui doit 

l’accepter avant de la transmettre à l’ufolep 

départemental pour délivrer votre nouvelle licence.


