
 

 

 A l’attention des structures labellisées EFB 

 

 Nice, le 09 juin 2016 

 

 

N/Réf. : 160531-EFB Courrier informations licences.doc 

Suivi technique : Matthieu LEFEUVRE 

Suivi administratif : Marilyn PEIRANO 

 

Objet : EFB Informations - engagements et licences 

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Le Comité National de Boomerang vous rappelle quelques éléments concernant vos engagements en 

tant que structures labellisées EFB, ainsi que des informations utiles sur les licences :  

 

- La licence est accessible en ligne à l’adresse suivante : https://intranet.ffvl.fr et les formulaires 

sont téléchargeables sur l’intranet de votre structure. 

 

- Si vous délivrez des licences papier, anticipez votre demande de formulaires auprès du service 

licences – licences@ffvl.fr ou 04.97.03.82.88. 

 

Vous pouvez consulter l’ensemble des informations relatives à la licence, aux titres de participation et 

aux différentes formules d’assurance dans le guide de la licence/assurances 2016, téléchargeable sur 

votre fiche école, onglet « Accueil ». 

 

Vous disposez également dans votre fiche école, d’un onglet "saisir licence stagiaire" qui permet 

d’enregistrer rapidement, vous-même, les licences pour vos élèves (notamment la licence educ'en ciel 

boomerang). 

 

L'ensemble des formules licences pour le boomerang sont présentées dans le guide des EFB : 

http://boomerang.ffvl.fr/sites/boomerang.ffvl.fr/files/2016-Guide%20des%20EFB_0.pdf 

 

Nous attirons votre attention sur le respect de la délivrance de licences pour tous vos stagiaires, le 

maintien du label est conditionné par cette obligation statutaire. 

 

La commission des labels EFB se réunira en fin d'année sur le renouvellement de celui-ci pour 2017. 

 

Par ailleurs, nous vous invitons à communiquer sur tous évènement grand public de promotion du 

boomerang et à en faire part dans le cadre de notre page facebook : 

https://www.facebook.com/ecolefrancaisedeboomerang/?fref=ts 

 

Le comité national boomerang est à votre disposition pour vous accompagner tout au long de cette 

année. Il est à l’écoute de vos besoins, n’hésitez pas à le solliciter ! 

 

Sportivement.  

 M. Michel APPRIOU 

 Président du Comité National Boomerang 
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