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Document saison 2018 / 2019
GARGES HOCKEY CLUB
Fiche individuelle d’inscription

Catégorie :

Date enregistrement Licence :

Surclassement catégorie :
N° de licence : …………….

GHC

partie rése rvé e au Club

E TAT

CIVIL DU LICE NCIE

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

Prénom : …………………………

Sexe : F / M

Nationalité……………………

………………………………………..………………………………

Adresse du licencié : …………………………………………………………………………………………….
Code postal : ……………………
Numéros de téléphone :  …………………………..

Ville : ……………………………………….

 ………………………..

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

POUR LES MINEURS :

Rense ignements compl émenta ires (si différents du licencié)
Nom du père : ……………………….……………….. Nom de la mère : ……………………..…………….
Adresse du parent : ……………………………………………………………………………..…………………
Code postal : ……………………..

Numéros de téléphone :  …………………………..

Ville : ……………………………………….

 ………………………..

Email :

Nom du médecin : ………………………………………. N° d’identification : ………………………..
Date du certificat médical :

…… / …… / 20…….

SURCLASSEMENT : OUI / NON
Nom du médecin : ………………………………………. N° d’identification : ………………………..
Date du certificat médical :

…… / …… / 20…….

Fait à ………………………………………….. le ……/……/……..
Signature du parent responsable

Pour les étrangers, merci de faire un courrier demandant à sa fédération d’origine de prêter le
licencié à la FFHG.

Fiche individuelle d’inscription
Document saison 2018 / 2019
GARGES HOCKEY CLUB

R ENSEIGNEMENTS

ADMIN ISTRATIFS
VIE DU CLUB
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Catégorie :
Surclassement catégorie :
N° de licence : …………….

GHC

partie rése rvé e au Club

Arbitrage : Etes-vous intéressé par l’arbitrage de matchs ?

1.

oui / non

Si oui, souhaitez-vous participer aux stages de formation d’arbitrage organisés par la Ligue Ile de
France de hockey sur glace ?
oui / non
2.

Entraînement : Etes-vous intéressé pour co-encadrer les entraînements avec nos
entraîneurs?
oui / non

Si oui, souhaitez-vous participer aux stages de formation et de préparation au Diplôme d’état
d’éducateur sportif ?
oui / non
3. Bénévolat : Souhaitez-vous prendre part à la vie et à l’animation du club dans les
domaines suivants :


aide au Bar

oui / non



aide à l’accueil et à l’accompagnement des nouveaux licenciés

oui / non



aide aux animations (forum des associations, Val de France sur Glace,…)

oui / non

 aide à la table de marque
AUTORISATION

oui / non

PARENTALE

HOSPITALISATION ET OPERATION
Je soussigné …………………………………………………………………..père,mère,tuteur (barrer les mentions inutiles) de
l’ enfant ……………………………………………. Autorise en cas d’accident et/ou blessures survenues au cours des entraînements
ou des matchs, le dirigeant de l’équipe ou le responsable du Club ou l’entraîneur, à faire appel aux secours d’urgence et à
faire transporter mon enfant dans le centre hospitalier le plus proche.
Je donne expressément mon accord aux médecins pour l’opérer en cas de nécessité.
A ……………………………………………………….., le …………/………/…………

Signature du responsable légal

CONTROLE ANTI DOPAGE
Je soussigné,…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Représentant légal de l’ enfant mineur……………………………………………………………………………………………………….
Conformément à l’article 7 du décret relatif aux prélèvements et examens autorisés dans les contrôles antidopage
Autorise //N’autorise pas (cochez la mention choisie)
Que soit effectué sur mon enfant un prélèvement nécessitant une technique invasive (prélèvement sanguin ou salivaire).
En foi de quoi, je remets la présente attestation au responsable de l’association dans laquelle mon enfant est licencié.
Nota Bene : l’absence d’autorisation parentale pourra être regardée comme un refus de se soumettre aux mesures de contrôle.

A ……………………………………………………….., le …………/………/…………

Signature du responsable légal :
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Document saison 2018 / 2019
GARGES HOCKEY CLUB

REGLEMENT :
Cotisation annuelle : …………. €uros
Nom de l’émetteur
du chèque si
différent

Banque

Photo d’identité transmise :
Prêt de matériel :
Nom de l’émetteur
du chèque si
différent

N° du chèque

Montant

Dates

oui / non

oui / non
Banque

Caution prêt de matériel : oui / non
Nom de l’émetteur
du chèque si
différent

Nombre de versements : ……. Espèces / chèques

Banque

Montant du prêt de Matériel :
N° du chèque

Montant

Dates

Montant

Dates

Montant :
N° du chèque

GARGES HOCKEY CLUB

Cotisations 2018/2019
FRAIS D'INSCRIPTION
ANNÉES

Nombre d’heures
d’entraînements
hebdomadaire minimum

Part Club

Part Fédérale + Part
Ligue

MONTANT
2018/2019

MAILLOT

2012 et après

2h00

75 €

41 €

116 €

Prêté par le club lors des
matchs et plateaux

2010 - 2011

3h00

100 €

41 €

141 €

Prêté par le club lors des
matchs et plateaux

U11 Poussin

2008 - 2009

2h + 1h Hors Glace

125 €

83 €

208 €

Maillot Bleu Obligatoire

U13 Benjamin

2006 - 2007

2h + 1h Hors Glace

150 €

83 €

233 €

Maillot Bleu Obligatoire

U15 Minimes

2004 - 2005

2h + 1h Hors Glace

175 €

86 €

261 €

Maillot Bleu/Blanc Obligatoire

U17 Cadet

2002 - 2003

2h + 1h Hors Glace

200 €

86 €

286 €

Maillot Bleu/Blanc Obligatoire

U20 Junior

1999 - 2000 - 2001

4h30

225 €

87 €

312 €

Maillot Bleu/Blanc Obligatoire

D3 Senior

2001 et avant

4h30

50 €

88 €

138 €

Prêt Maillots + Surculotte
( Caution de 150€ )

LOISIR TROPHÉE

(selon accord coach)

3h + 2h Libre

250 €

88 €

338 €

Maillot Bleu/Blanc Obligatoire

LOISIR AMICAL

2001 et avant

3h + 2h Libre

170 €

88 €

258 €

Maillot Bleu Obligatoire

CATÉGORIES
ECOLE de HOCKEY:

U7

Moustique

U9

Moustique

MATÉRIEL DE HOCKEY
Location de
matériel
d'occasion

Catégorie mineures
uniquement :

Pour la saison
(septembre 2018 à
Mai 2019 )
Toutes catégories:

Vente de matériel
neuf

Via notre partenaire EDLG

Compris :

Non compris :

Les patins
(ajoutés seulement si disponible en stock)

Casque , plastron , coudières , gants ,
culotte , jambières , crosse
Compris :

La coquille et tour de cou
obligatoire sont uniquement disponible à
l'achat

130€
(Caution 200€ )

Non compris :

Casque , plastron , coudières , gants ,
culotte , jambières , crosse , patins ,
coquille et tour de cou (si necessaire)

Maillots et bas du club

à partir de

450€

TEXTILE CLUB
Bleu

50 €

Officiel:

Maillots

Blanc

Non Officiel:

Entrainement

30 €

Bleu

15 €

Blanc

25 €

Bleu

50 €

Bas
Surculotte
(adulte uniquement )

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.

