DEMANDE DE LICENCE SAISON 2017-2018
(CERTIFICAT MEDICAL A JOINDRE)

Nom :

Prénom :

Né(e) le :

Nationalité :

Joindre une photo ou la
transmettre par email
(hcdm59@gmail.com)

Adresse :
Adresse e-mail :
Tél :

COTISATION AU CLUB (licence gazon et salle)*
Tarif
Normal
170€

Né(e) avant 31/12/1982

Tarif
Réduit*
155€

Né(e) entre 01/01/1983 et 31/12/2001

150€

135€

Né(e) entre 01/01/2002 et 31/12/2003

80€

70€

Né(e) entre le 01/01/2004 et
31/12/2011
Né(e) entre le 01/01/2012 et
31/12/2013

70€

65€

20€

20€

Pour tout nouveau licencié* tenue aux couleurs du
club au tarif préférentiel de 30€ (un maillot, un short,
une paire de chaussettes et un sweat-shirt) à
l’inscription. Sinon au prix public conseillé par la suite
sachant que la tenue est obligatoire pour les
matches.
*Sauf pour les enfants dont la cotisation est de 20€

* A partir de 2 cotisations dans la même famille ou inscription avant le 30 juin ou être déjà licencié dans un autre club hors compétition.

Taille de maillot et sweat-shirt
Taille de short
Taille de chaussettes

: 6ans
: 6ans
: ……

8ans
8ans

10ans
10ans

12ans
12ans

XS
XS

S
S

M
M

L
L

XL
XL

XXL
XXL

LICENCE SEULE

□ Compétition (sauf moins de 6 ans)
□ Sans compétition/Loisir : 20€ pour les enfants / 65€ à partir de 16 ans
□ Licence adulte salle seulement : 90€ / 120€ (dont 30€ d’équipement) pour les nouveaux licenciés
□ Licence enfant salle seulement : 65€ / 95€ (dont 30€ d’équipement) pour les nouveaux licenciés
□ Licence offerte aux filles/femmes pour leur première inscription
SURCLASSEMENT
J’autorise mon enfant à jouer dans la catégorie d’âge supérieure

□

OUI

□

NON

ASSURANCE
Pour tous les licenciés de club, le HCDM souscrit automatiquement à la Garantie de base « Individuelle Accident et Assistance
Rapatriement »
Je, soussigné(e) ………………………………………….…., déclare avoir pris connaissance sur le site internet www.ffhockey.org :
•
Des notices d’informations afférentes aux garanties de base « accident corporel » attachées à la licence FF HOCKEY.
•
Du bulletin « SPORTMUT » permettant de souscrire personnellement des garanties complémentaires à l’assurance de base
« accident corporel » auprès de la Mutuelle des Sportifs.
Garantie Complémentaire « SPORTMUT » possible, renseignements à prendre sur le site internet www.ffhockey.org

UTILISATION D’IMAGE (pour les mineurs)

□ J’autorise
□ Je n’autorise pas le HCDM
manifestations sportives.

à utiliser une photo de mon enfant dans le cadre de promotion du club sur le site internet ou lors des

CHARTE DES ADHERENTS

J’ai le DEVOIR en tant que joueur adulte ou enfant licencié au HCDM :
De respecter mes partenaires, les adversaires, les infrastructures, et le matériel que j’utilise.
De respecter l’encadrement, les entraîneurs, et les dirigeants.
De tenir mes engagements sportifs fixés en début de saison : participer aux entraînements et
compétitions prévus, y être assidu, et ponctuel.
De prévenir mon entraîneur ou les dirigeants en cas d’absence.
De me comporter de manière responsable : en privilégiant l’intérêt de groupe à mon intérêt
personnel, en respectant les règles de vie collective (politesse et écoute mutuelle), ainsi que les valeurs
clairement affichées dans le club.

J'ai également le DROIT en tant que membre licencié, joueur, parent de joueur, ou dirigeant bénévole :
Au plaisir, je joue pour ME faire plaisir.
De bénéficier de bonnes conditions de pratique, grâce aux entraîneurs qui m'aident à progresser et
m'accompagnent dans ma formation de joueur avec l'aide des parents.
Au respect, j’aime que l'on m'encourage sur le terrain.
A la différence, je ne suis peut-être pas le meilleur mais je peux le devenir !
A l’initiative et à l’expression, je suis un MEMBRE ACTIF du club et je peux faire des propositions,
prendre part à la vie du club sous différentes formes.
A la responsabilité, je joue, j'encadre, j'arbitre, je dirige, donc je suis responsable de mon
comportement et de mes actes.

SIGNATURE DE L’ADHERENT OU DE SON REPRESENTANT LEGAL
Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé ».
Date : ………/…....../2017

