Catégorie :
Section Hockey sur Glace
8 Bld deBercy 75012 Paris
Tel. 01 58 70 17 73
Hockeyfrancaisvolants@gmail.com

N° de licence : …………….
Date d’enregistrement :
partie réservée au Club

FICHE D ’ INSCRIPTION

EDG
U7
U9
U11
U13
U15
U17
U20

D2

2020-2021

Dirigeant
Table de Marque

Loisirs 1 et 2
Aide-Entraineur
Loisirs 3
Arbitre Club
Arbitre Régional
Arbitre National

Découverte

Transfert

Transfert International

Nom : ……………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………..
Date de naissance : ……. / …….. / ………
Lieu de naissance (ville et département) :

Sexe : F / M

Nationalité…………………………………………..

………………………………………..……………………………………………………….

Adresse du licencié : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : …………………………………………..

Ville : ………………………………………………………………………………….

Numéros de téléphone :  ...............................................…......

 …………………………………………………….............

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

:
Re ns e ig n em e nts co m p lé me nt a ir es (si différents du licencié)
POUR LES MINEURS

Nom du père : ……………………….………………..........................................................................................................
Adresse du père : ……………………………………………………………………………............................................................
Code postal : ……………………....................... Ville : ………………………………………................................................
Numéros de téléphone :  …………………………...........................

 ……………………….......................................

Email : …………………………………………………………………….………@…………………………………………………………..……...
Nom de la mère : ……………………..……………..........................................................................................................
Adresse de la mère : ……………………………………………………………………………........................................................
Code postal : ……………………........................

Ville : ………………………………………...............................................

Numéros de téléphone :  …………………………..........................

 ………………………........................................

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

Association « Loi 1901 » déclarée à la Préfecture de Police de la Seine le 3 octobre 1933 sous le n°170788
Journal Officiel du 13 octobre 1933 - SIRET 31827651600024 - SIREN 318276516
Agrément Ministériel prévu par l’ordonnance du 2 octobre 1943 n°94.s.59, délivré le 12septembre 1969
Agrément Jeunesse et Sports Ile de France 07510ET0020

Section Hockey sur Glace
8 Bld deBercy 75012 Paris
Tel. 01 58 70 17 73
Hockeyfrancaisvolants@gmail.com

TARIFS*
Catégorie

Années de
Surclassable (1)
Naissance

EDG – U7

Licence (2)

Cotisations
(jusqu'au 30/06)

Total
(jusqu'au 30/06)

Cotisations
(A partir du 01/07)

Total
(A partir du 01/07)

45 €

345 €

390 €

380 €

425 €

U9

2012-2013

2012

45 €

390 €

435 €

430 €

475 €

U11

2010-2011

2010

94 €

435 €

529 €

480 €

574 €

U13

2008-2009

2008

94 €

435 €

529 €

480 €

574 €

U15

2006-2007

2006

97 €

435 €

532 €

480 €

577 €

U17

2004-2005

2004-2005

97 €

435 €

532 €

480 €

577 €

U20

2001 à 2003

2001 à 2003

97 €

435 €

532 €

480 €

577 €

99 €

435 €

534 €

480 €

579 €

LOISIRS

Débutants et Trophée

Licence

Cotisation
Geste Commercial
pour Ré-inscription
2020-2021(3)

Je transforme ce
Geste Commercial
en Don aux F.V.(3)

Remise
supplémentaire (4)
CASIER JOUEUR 60 €

TOTAL

(à régler séparément)

Banque Emettrice :
Nombre
Encaissement
1
2
3
4
5

Numéro

Nom du Titulaire :
Montant
Nombre
Encaissement
6
7
8
9
10

Numéro

Montant

(1) Pour ces années de naissance nous vous recommandons de remplir un dossier de surclassement.
(2) La licence comprend : la Licence FFHG, l’assurance obligatoire**, la cotisation Ligue IDF.
(3) Geste Commercial pour une ré-inscription sur la saison 2020-2021 transformable en Don aux Français Volants déductible des impôts à
hauteur de 66 % (40€ pour l’EDG, 45€ pour les U9 et 50 € de U11 à Loisirs)
(4) Remise sur l’ensemble de la cotisation de 5% à partir du 2ème enfant et 10% à partir du 3ème enfant d’une même famille.
*Tarifs tenant compte des fermetures programmées au calendrier de BERCY.
** Dans le prix de la cotisation, une assurance est comprise mais vous avez la possibilité de souscrire une assurance complémentaire (dossier
sur le site de la FFHG).
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HORAIRES

PLANNING 2020/2021
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

18H15/19H15
U9

18H00/19H00
U11

18H15/19H15
EDG/U7

18H15/19H15
U9

18H00/19H00
EDG/U7

19H15/20H15
U13

19H00/19H55
U15

19H15/20H15
GARDIENS

19H15/20H15
U13

19H00/20H00
U11

20H25/21H25
U20

20H05/21H05
U17

20H25/21H25
U20

20H25/21H25
U17

20H10/21H15
U15

21H35/22H35
D2

21H15/22H45
ARTISTIQUE

21H35/22H40
D2

21H35/22H50
D2

22H45/00H00
LOISIRS

22H45/00H00
LOISIRS

22H50/00H00
LOISIRS

23H00/00H00
LOISIRS

PIECES A JOINDRE A L’INSCRIPTION
-

1 Photo d’identité

-

Copie du Livret de Famille ou Pièce d’identité pour la première inscription

-

Règlement complet de l’inscription (ainsi que l’échéancier si paiements échelonnés)

-

Règlement du casier joueur par chèque séparé (si option choisie à l’inscription)

-

Formulaire recensement Maillots de match (Section Mineurs uniquement)

-

Formulaires d’autorisations (hospitalisation, droit à l’image, etc....)

-

Formulaire de consentement de contrôle Anti dopage (pour les mineurs uniquement)*

-

Dossier de Surclassement/Sous-classement (facultatif et en fonction des années de naissance)*

-

Certificat médical ou Attestation du questionnaire de Santé QS-SPORT (sous réserve de changement
règlementaire suite à la crise sanitaire du COVID-19)*

-

Formulaire de consentement relatif à l’utilisation des données personnelles du licencié*

*Documents non disponibles à ce jour pour la saison 2020-2021. Ils vous seront transmis et mis en ligne
sur le site du club dès la mise à disposition par la FFHG. Vous pourrez les rapporter ultérieurement
pour finaliser la prise de licence.
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AUTORISATIONS
HOSPITALISATION
Je soussigné(e), ………………………………………….., père/mère, du licencié mineur ……….………………………… ,
autorise en cas d’accident et/ou blessures survenues au cours des entrainements ou des matchs, les
membres du bureau, entraineurs et responsables d’équipes du Club des FRANÇAIS VOLANTS, à faire appel
aux secours d’urgence et à faire transporter mon enfant dans le centre hospitalier le plus proche pour qu’il
puisse être pratiqué, en cas d’urgence, toute hospitalisation, intervention chirurgicale y compris une
anesthésie sur mon enfant.
Signature du ou des représentants légaux, précédé de la mention «bon pour autorisation médicale»
Fait à …………………

le ……/……/……..

Signature :

DIVERS*
Je soussigné(e), ………………………………………….., père/mère, du licencié mineur ……….………………………… ,
1. déclare avoir été informé que les parents doivent récupérer leurs enfants à la fin des cours. Le club
se décharge de toutes responsabilités.
2. Déclare adhérer au Club des FRANÇAIS VOLANTS et m’engage à respecter ses statuts et son
règlement intérieur (disponibles sur le site internet).
3. Déclare avoir été informé que toute inscription est définitive et que de ce fait la cotisation est due
pour la saison entière. Aucun remboursement ne sera effectué.
Fait à …………………

le ……/……/……..

Signature :

TRANSPORT
Je soussigné(e), ………………………………………….., père/mère, du licencié mineur ……….………………………… ,
autorise mon enfant à être transporté par un dirigeant ou un parent, lors des déplacements extérieurs. A
cette occasion, il est couvert par l’assurance du conducteur.
Fait à …………………

le ……/……/……..

Signature :

*pour les majeurs, merci de rayer la partie « père/mère, du licencié mineur » ainsi que le 1.
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DROIT A L’IMAGE (Licencié Mineur)*
Je soussigné(e), ………………………………………….., père/mère, du licencié mineur ……….………………………… ,
autorise, à titre gratuit, le Club des FRANÇAIS VOLANTS à reproduire, diffuser, publier et présenter, sans
limitation de durée, les photographies et vidéos de mon enfants.
Ces photographies et vidéos, réalisées par Club dans le cadre de ses activités, pourront être exploitées sur
les supports suivants : brochures, tracts, journaux, affiches des FRANÇAIS VOLANTS et sites internet du
club, de la FFHG et ses organes déconcentrés.
Aucune modification ou altération ne pourra être effectuée par le Club des FRANÇAIS VOLANTS, qui
s’engage à ne pas utiliser les photographies à titre commercial.
Fait à …………………

le ……/……/……..

Signature :

DROIT A L’IMAGE (Licencié Majeur)*
Je soussigné(e), …………………………………………..,…………………….………………………….., autorise, à titre gratuit,
le Club des FRANÇAIS VOLANTS à reproduire, diffuser, publier et présenter, sans limitation de durée, les
photographies et vidéos sur lesquels je suis susceptible d’apparaître.
Ces photographies et vidéos, réalisées par Club dans le cadre de ses activités, pourront être exploitées sur
les supports suivants : brochures, tracts, journaux, affiches des FRANÇAIS VOLANTS et sites internet du
club, de la FFHG et ses organes déconcentrés.
Aucune modification ou altération ne pourra être effectuée par le Club des FRANÇAIS VOLANTS, qui
s’engage à ne pas utiliser les photographies à titre commercial.
Fait à …………………

le ……/……/……..

Signature :

* Ce document peut être consulté ou modifié à votre demande
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MAILLOTS DE MATCH
Afin de pouvoir participer aux matchs, les joueurs doivent posséder des maillots et des bas aux couleurs de
Français Volants.




Jusqu’en U7 les maillots ne sont pas indispensables, néanmoins, ils peuvent être utiles pour les
plateaux FairPlay’Zir
1 maillot bleu pour les U9
1 maillot bleu et un maillot blanc à partir des U11.

Pour information, ce formulaire a pour but de recenser d'une part les numéros de maillots déjà attribués et
d'autre part de recenser les joueurs qui ont besoin d'un nouveau maillot et/ou de nouveaux bas.
Merci de le compléter avec attention, dans le formulaire ci-dessous, ou de préférence en
ligne : ici.
En fonction des réponses, le club conduira une réflexion sur les achats de maillots pour la saison 2020 2021. Pour acquérir un jeu de 1 maillot et 2 bas, le prix est d'environ 55 - 65 €.
Les joueurs ayant commandés des maillots avant le confinement doivent remplir le questionnaire à
nouveau en considérant que la commande n’a pas été passée.
Identité du joueur
Nom :
Prénom :
Année de naissance :
Sexe :
Taille du joueur (en mètre) :
Etes-vous joueur ou gardien ?
Recensement maillots possédés
Possédez-vous un maillot bleu ?
Oui

non

Si oui, avec quel numéro :
Possédez-vous un maillot blanc ?
Oui

Si oui, avec quel numéro :
Avez-vous besoin de :

non



Recensement des besoins en maillots et bas
Oui

Non

Maillot bleus
Bas bleus
Maillot blanc
Bas blanc
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