
Procédure d'inscription CSVB 2021-2022 

Les inscriptions se feront sur le site de la FFVolley : my.ffvolley.org 

Page d'accueil 

 

 

Si vous n'avez pas encore de compte, vous pouvez en créer un en cliquant sur CRÉER. 

Sinon entrez email et mot de passe, ou si vous avez un compte google, vous pouvez cliquer sur la connexion via 
google 

 

Vous arrivez ensuite sur l'espace personnel du licencié :  

 

5 boutons utiles :  

- En haut à droite (pas sur l'image ci-contre) le bouton de déconnexion 

- Le bouton PROFIL pour éditer le profil et voir l'ensemble des documents et 
des dossiers d'inscription 

- Le bouton INSCRIPTION qui ne sera actif qu'une fois le profil rempli 

- le bouton FFVOLLEY qui renvoi sur le site de la FFVolley 

- Le bouton vert "Ajout d'un profil" qui permet d'ajouter un enfant 

 

 

ATTENTION 

Dans le cas où vous ne souhaitez pas vous-même vous inscrire au CSVB 
mais uniquement inscrire un ou plusieurs enfants, il ne faudra pas remplir 
votre profil. 

Il faudra par contre créer un profil pour vos enfants directement avec le 
bouton vert 

 

 

https://my.ffvolley.org/


 

 

 

Voici la fenêtre de profil avec les diverses informations utiles. 

- La photo de profil, il faut la charger en cliquant sur le petit crayon 

- les informations sont à modifier avec le petit crayon en haut à droite (attention, l'email et la date de naissance ne 
sont pas modifiable. L'email le sera dans la prochaine version du logiciel) 

- Les fichiers indiqués peuvent être envoyés en cliquant sur "Choisir un fichier" puis sur Envoyer le doc. 

ATTENTION le certificat médical complémentaire est pour les arbitres ou ceux qui font salle et beach et ont 2 
certificats. 
Il ne sert pas au surclassement qui doit être indiqué dans le dossier d'inscription. 

 

La petite note en jaune au milieu indique si la FFVolley possède déjà un certificat valide pour vous. Pour des 
raisons de confidentialité, il n'est pas possible de récupérer le certificat déjà enregistré, mais vous n'avez pas 
besoin d'en fournir un nouveau. 

 

Il est possible d'ajouter un enfant directement ici via le bouton vert d'ajout d'un profil  



Le formulaire d'inscription 

 

 

Ce formulaire vous guide à travers une série de questions afin d'établir le dossier d'inscription. 

Suivant que vous la faite pour un adulte ou un enfant vous aurez des questions différentes. 

 

Voici quelques informations clés :  

- Le certificat médical n'est plus nécessaire pour les mineurs, sauf si le club vous demande un surclassement. 
Veillez à bien lire le questionnaire médical (il ne doit pas être rendu, il reste confidentiel). 
Si vous répondez NON à toutes les questions, vous avez juste à sélectionner NON sur la question du formulaire. 
En répondant à cette question, vous engagez votre responsabilité par rapport à votre état de santé. Le club ne pourra 
pas être tenu responsable si vous indiquez une réponse erronée 

- Pour les mineurs, un seul responsable légal est obligatoire, mais vous pouvez en préciser 2 ainsi qu'une personne 
supplémentaire à prévenir en cas d'urgence. 

- Concernant la nationalité, si vous ne savez pas quoi choisir dans les codifications de la FFVolley (qui devraient être 
explicités rapidement), merci de demander au club. (Ceci n'est valable que pour les étrangers) 

- Sur la dernière page, vous retrouvez la possibilité d'envoyer autant de documents que vous le souhaitez. 

Nous vous demandons de nous envoyer TOUS les justificatifs de paiement (helloasso, pass+, pass SPORT, coupon 
mairie, ... ) 

 

 

DERNIERE INFORMATION TRES IMPORTANTE 

Comme chaque année, il faut faire un paiement Helloasso par personne et y inscrire le nom de la personne qui 
fera du volley. Pour les mineurs, il faut indiquer le nom de l'enfant !!! 

 
Chaque année, nous avons des paiements groupés dont on ne sait pas pour qui ils sont 

Chaque année, nous avons des parents qui mettent leur nom au lieu de celui de l'enfant et nous ne retrouvons 
donc pas pour qui est le paiement. 

 

 

Pour toute question sur l'inscription :  

Email à inscriptions@chavillesevresvb.com 

 

Merci à tous 


