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Catégorie 
Joueurs 
nés en 

Cotisation 
Club 

Licence FFHG 
+ assurance 

Participation 
aux 

déplacements 

Cotisation 
annuelle 

Ecole de Glace 2011 et après 94,50 € 37,50 €  132 € 

U 9 2009 - 2010 174,50 € 37.50 €  212 € 

U9 
Surclassés U11 

2009 174,50 € 37,50 € 40,00 € 252 € 

U11 2008 - 2007 202,50 € 78,50 € 40,00 € 321 € 

U 13 2005 - 2006 202,50 € 78,50 € 40,00 € 321 € 

U 15 2003 - 2004 202,50 € 81.50 € 40,00 € 324 € 

U 17 2001 - 2002 202,50 € 81.50 € 40,00 € 324 € 

LOISIRS 
FUN 

2000 et avant 
1997 et avant 

pour les 
féminines 

202,50 € 81.50 €  284 € 

 

⇒ Le club financera les 4 déplacements les plus lointains pour chaque équipe (de U11 à U17), c’est pourquoi nous 
demandons une participation de 10 euros par déplacement, soit 40 euros par joueur. 

⇒ Le club se réserve le droit de supprimer certains transports si le remplissage des minis bus n’est pas suffisant. 
 

 Une photocopie de la carte d’identité ou du livret de famille pour les nouveaux adhérents 

 1 photo pour la licence : à envoyer par mail à   inscription.hockey@gmail.com  NE PAS OUBLIER DE PRECISER NOM ET PRENOM 

 Tous les documents complétés et signés (pages 3 à 7). Les pages 1 et 2 sont à conserver. 

 Un chèque de caution de 100 € pour l’inscription en championnat : LOISIRS,  U17, U15, U13 et U11 

 Le règlement COMPLET de la cotisation – Possibilité de régler en 3 chèques – 100 euros dès l’inscription,  2
ème

 chèque encaissé en 

novembre 2017, 3
ème

 chèque encaissé en mars 2018  (les 3 chèques seront remis lors de l’inscription) 

 Dans les cas suivants merci de remplir un dossier de simple surclassement 

Les 98, 99 et 2000 désirant jouer en Loisirs ou FUN, les 2003, 2005, 2007 et 2009 

 

INSCRIPTIONS DES JOUEURS D’UNE MEME FAMILLE 
Le calcul se fait par ordre décroissant du tarif des cotisations. 

Pas de remise pour la catégorie Ecole de glace 

 

Catégorie Joueur 1 Joueur 2 Joueur 3 et + 

U9 212 180 150 

U11  321 220 190 

U13 321 287 257 

U15 et U17 324 290 260 

Loisirs, FUN et U20 284 250 220 

 

 

ASMB    Hockey sur Glace 

Patinoire du Grand Belfort 
90800   BAVILLIERS 

http://www.hockey-belfort.fr 
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Aucun joueur ne sera admis sur la glace sans dossier complet 

 

Aucune licence ne sera saisie sans dossier complet et aucune personne, non licenciée, ne 
sera acceptée sur la glace lors des entraînements, des matchs amicaux ou de championnat 

ainsi que pour les tournois. 

 

L’accueil des nouveaux licenciés se fera uniquement le samedi matin 
à 9h30 et sur rendez-vous (belfort.hockey@gmail.com) 

 

 

Catégories Horaires des entrainements 

Ecole de glace 
Jeudi 

17h00 – 18h00 
Samedi 

09h00 – 10h00 
Samedi 

10h15 – 11h00 

Equipe U9 
Mercredi 

11h45 – 12h40 

Jeudi 
17h00 – 18h00 Samedi 

09h00 – 10h00 
Equipe U11 Jeudi 

18h00 - 19h00 
 Equipe U13 

Mercredi 
12h40 – 13h40 

 

 

Equipe U15 
Jeudi 

19h00 – 20h00 Vendredi 
19h20 – 20h15 

Equipe U17 
Jeudi 

20h00 – 21h15 

Gardiens U7 à 
U17 

  
Samedi 

09h00 – 10h00 

U20 
Horaires des U17 le jeudi et des Loisirs ou FUN le dimanche (pas d’entrainement le 

vendredi) 

Equipe FUN 
Jeudi 

21h30 – 23h00 

Dimanche 
19h30 – 21h00 

 

Equipe LOISIRS 
Dimanche 

21h15 – 22h45 
 

 

 

LES ENFANTS S’ENTRAINENT OBLIGATOIREMENT DANS L’EQUIPE AVEC LAQUELLE ILS 
PARTICIPENT AU CHAMPIONNAT 

 
 

Reprise des entrainements le Samedi 02 Septembre 2017 
 

 

 

 

 

 

Saison 2017-2018 
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ADHESION A LA SECTION HOCKEY SUR GLACE - SAISON 2017-2018 
 
 NOM : …………………………………… Prénom : ……………………………  N°licence : ………………………. 

Né(e) le  ………………………. à ………………….……………..…..   Département : ……………………. 

Nationalité : ……………………. ………………………………………  Sexe :   M      F      

Adresse : ………………………………………………………………………….………………………….. 

Ville : ………………………………………………………………   Code postal : …………………..… 

Tél. domicile : …………………….   Portable : ……………………. Portable : ……………………. 

E-mail (très lisible) : ……………....…...……………………...…………………...……………………. 

 

 Droit à l’image : j’accepte que des photos de mon enfant soient utilisées à des fins promotionnelles via le site internet du 

club, le site de l’ASMB ou encore tout autre mode de communication (affiches, flyers, articles de presse,…)              
 

 Règlement de la caution 
 Par chèque : 1 chèque de 100 € non encaissé  N° chèque : ……………………. 

 Règlement de la cotisation 
 Par chèque(s) : 3 chèques encaissés dès l’inscription (100 € minimum), en novembre 2017 et en mars 2018 

Banque : ……………………………………………………………..………..…………  

 N° chèque : ……………………. Montant : ……………………. 

 N° chèque : ……………………. Montant : ……………………. 

 N° chèque : ……………………. Montant : ……………………. 

 En espèces : 1 seul versement Montant : ………………………       

  Souhaitez-vous une attestation d’adhésion pour votre CE :   Oui    Non  
 

 Si provenance d'un autre club :  

Club d’appartenance : ……………..………………………………. 

 Transfert autorisé joint       Contrat de prêt joint  

Chèque transfert ou prêt : Banque : …………………… N° chèque : ……………………. Montant : ……………………. 

 

 
CERTIFICAT MEDICAL 

 
le certificat médical est à compléter pour tous les types de 
licences hormis la licence «dirigeant non pratiquant» 
La date du certificat doit être antérieure de moins de 3 mois 
 
Pour les licenciés surclassés un formulaire spécifique vous sera 
transmis par votre responsable d’équipe 
 
 
 

 

Je soussigné, docteur 
……………………………………………………………………… 
 

Certifie avoir  examiné 
…………………………………………………………… 

Et n’avoir constaté ce jour, aucun signe apparent semblant contre 
indiquer la pratique du Hockey sur Glace ou de la ringuette en 
compétition dans sa catégorie d’âge.  
 
Fait à ………………………………………………le………………… 
 

 
Cachet (avec N° RPPS) et signature 

 

Le licencié ou son représentant légal                                                                     Pour le Club 
Les données collectées font l’objet d’un traitement informatisé. 
Conformément aux dispositions de l’article 27 de la Loi du 06/01/78,                                                                                                Certifie exacts les renseignements ci-dessus 
Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles 
vous concernant, en vous adressant par courrier, à la : 
FFHG: 36 bis rue Roger Salengro - 92130 ISSY LES MOULINEAUX 

Sauf opposition de votre part, les données vous concernant pourront                                                                                                              Cachet et signature 
être cédées à des tiers à des fins de prospection commerciale. 

                        Signature 
 

 

LA DEMANDE DE LICENCE 
Saison 2017-2018 

 

Je coche la case si je ne suis pas d’accord 
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Fiche à conserver par le responsable d’équipe  

Nom du licencié ………………………………………Prénom ……………………………… Né(e) le …………………….……  

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………… 

N° de SS de l’Assuré : ….………………………………………… 

Mutuelle et n° d’adhérent : ….…………………………………………………………………………………………………………… 

Antécédents médicaux particuliers : 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………  

Traitements en cours : 

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

Allergies : ….……………………………………………………………………………………………………………………………… 

Lentilles de contact :   oui     non                           Groupe sanguin/rhésus : ………………………… 

 

Personnes à prévenir   

Nom………………………………………… Prénom…………………………  /…………………………………… 

Nom………………………………………… Prénom…………………………  /…………………………………… 

AUTORISATION 

Je soussigné(e),……………………………………………………………………………représentant(e) légal(e) du joueur 

licencié ou joueur licencié majeur, autorise les responsables de l’ASMB Hockey sur Glace à faire pratiquer sur mon enfant 

ou moi-même, tous les examens ou interventions chirurgicales qui se justifieraient dans le cadre de l’urgence. J’autorise le 

Club à faire transporter mon enfant ou moi-même * : 

 Au Centre Hospitalier Régional de Belfort 

 A la Clinique de la Miotte (Belfort)  

 Lors des déplacements, dans le Centre Hospitalier le plus proche 

Je m’engage également à rembourser au club qui en aurait fait l’avance, les frais éventuels occasionnés 

 

ATTESTATION 
Conformément à l’article 7 du décret relatif aux prélèvements et examens autorisés dans les contrôles antidopage 

Je soussigné(e), 

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

Représentant(e) légal(e) du joueur licencié *   autorise   n’autorise pas  

que soit effectué sur mon enfant un prélèvement nécessitant un prélèvement sanguin ou salivaire. 

En foi de quoi, je remets la présente attestation au responsable de l’association dans laquelle mon enfant est licencié(e) 

Nota bene : l’absence d’autorisation parentale pourra être regardée comme un refus de se soumettre aux mesures de 

contrôle. 

 

Fait à……………………………………………… le ……………………………………………… 
 

*cocher les mentions utiles                                      Signature : 
 

 

LES RENSEIGNEMENTS MEDICAUX 
Saison 2017-2018 
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Chaque membre de l’ASMB Hockey sur Glace s’engage, par contrat moral, pour la durée de la saison en cours, à 
respecter l’intégralité des dispositions de ses statuts et de son règlement intérieur. Tout manquement au règlement 
établi ci-après pourra entraîner une exclusion temporaire, voire définitive du club. 
 
Article 1 – Cotisation annuelle – Licences 

1-1) Chaque licencié s’engage à s’acquitter en début de saison sportive de sa cotisation annuelle et de sa 

licence FFHG dans les conditions définies par le Comité Directeur. Toute absence de paiement de la cotisation du 
club ou de la licence FFHG peut entraîner l'exclusion de l'adhèrent et la perte de tous ses droits. Le Bureau 
Directeur se réserve le droit de refuser l'adhésion de toute personne dont le comportement ou les propos seront 
jugés non conformes à l'éthique du Club. 
1-2) Tout nouvel adhérent, précédemment licencié dans un autre club, devra s’acquitter en sus de sa cotisation 

des frais de prêt ou de transfert qui en découlent, dans les conditions définies par le Comité Directeur. 
1-3) Pour les dirigeants non pratiquants la licence fédérale est obligatoire dans les cas suivants : membres du 

comité, responsables d'équipes, table de marque. Cette licence sera prise en charge par le club. 
1-4) Si un licencié quitte le club en cours de saison, il ne pourra prétendre au remboursement de sa cotisation 

pour quelque motif que ce soit. 
1-5) Tout licencié qui participe à des essais ou à un tournoi avec un autre club, doit demander une autorisation 

écrite du président de l’ASMB Hockey sur Glace. 
1-6) Tous joueurs évoluant en championnat au sein des équipes U11 à Loisirs devra joindre à son dossier un 

chèque de caution d’une valeur de 100 € à l’ordre du club. Le chèque sera rendu lors de l’AG de fin de saison. Le 
chèque de caution sera encaissé si le joueur ou l’équipe ne s’acquitte pas des éventuelles pénalités financières 
suite à une sanction en match ou si le club doit payer une amende suite à un forfait de l’équipe. 
 

 
Article 2 – Installations et matériel – Vestiaires – Patinoire 

2-1) Les installations et le matériel mis à la disposition des licenciés doivent être scrupuleusement respectés et 

ne doivent pas être détériorés. Chaque licencié s’engage à garder propres tous les locaux et les biens publics mis 
à sa disposition, notamment les vestiaires, les douches et les parties communes de la patinoire ainsi que tous les 
locaux mis à sa disposition lors des déplacements. 
2-2) L’accès aux vestiaires se fait 30 minutes avant le début de l’entraînement. 
2-3) Les jeux de balles, crosses et ballons sont strictement interdits dans l’enceinte de la patinoire. Le 
club dégage toute responsabilité en cas de dégradation des installations. Tout dommage sera à la charge 
du responsable. 
2-4) Les enfants, accompagnant un licencié ou assistant à une compétition du club, sont placés sous l’entière 

responsabilité de leur responsable légal. En cas d’accident, la responsabilité du club ne pourra être engagée. 
2-5) Le club ne peut être tenu responsable en cas de vol ou d’oubli dans les vestiaires d’équipement ou d’effets 

personnels durant les entraînements ou les compétitions, qu’elles soient à domicile ou à l’extérieur. 
2-6) Le club ne peut être tenu responsable en cas de dégradation du matériel d’un joueur sur un fait de jeu. 
2-7) Il est interdit de cracher dans l’enceinte de la patinoire. 

 
Article 3 – Transports 

3-1) Le club participe financièrement aux déplacements des joueurs U11 à U17 en mettant à disposition un ou 

deux mini-bus sur les déplacements lointains (Luxembourg, Reims, Amnéville, Strasbourg et Dijon). Le club se 
réserve le droit de supprimer ce transport quand le nombre de places réservées n’est pas suffisant. 
3-2) Lorsque le club met à disposition des minibus ou bus, les passagers doivent respecter la propreté des 

véhicules et nettoyer leur place après le trajet. 
3-3) La réservation des places pour le déplacement se fera sous la responsabilité des responsables d’équipe. 

Charge aux parents de consulter régulièrement leur boite mail afin d’être au courant de ces prises en charge. 
 
Article 4 – Hygiène 

4-1) La douche est recommandée après chaque entraînement ou match. Chaque joueur doit se munir de son 

matériel de douche  personnel. 
4-2) L'équipement personnel doit être séché et ventilé après chaque entraînement ou compétition afin d'éviter la 

prolifération de parasites. Les sous vêtements doit être lavés à chaque fois. 
4-3) Les maillots et bas de matchs sont la propriété du club. Chaque joueur, à tour de rôle, suivant un planning 

établi par le responsable d’équipe, se chargera du lavage des maillots ou des bas de l’équipe. Charge à lui de tout 
rapporter lors de l’entrainement suivant. 
4-4) Chaque joueur doit disposer de sa propre gourde ou bouteille d'eau identifiée. 

 

LE REGLEMENT SPORTIF 
Saison 2017-2018 
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Article 5 – Equipement des joueurs 

5-1) Le matériel doit être correctement entretenu et répondre aux normes définies par le règlement sportif de la 

FFHG. L'équipement et les protections doivent être ajustés correctement et portés lors des entraînements et des 
compétitions. Le port du protège cou et de la protection faciale est obligatoire pour joueurs mineurs. Le protège 
dent est obligatoire pour les joueurs U20 (99, 98 et 97).Les joueurs étant nés après le 31 décembre 1974 doivent 
porter au minimum une visière avec leur casque. 
5-2) Si l'entraîneur constate un défaut d'équipement, les joueurs des catégories «hockey mineur» ne seront pas 

autorisés à s’entraîner ou à participer à la compétition ; les joueurs Senior sont responsables de leur sécurité. 
5-3) En cas de non respect des règles de sécurité, la responsabilité de l’encadrement ou des dirigeants du club 

ne pourra être engagée. Les frais liés à un éventuel accident ne seront pas pris en charge par l’assurance fédérale. 
 
Article 6 – Participation aux entraînements et compétitions 

6-1) Seuls les adhérents en règle administrativement et à jour de leur cotisation seront autorisés à participer aux 

activités du club. De ce fait, les entraîneurs ne peuvent accepter sur la glace un adhérent tant que son dossier n’a 
pas été complété et validé par le dirigeant chargé des inscriptions, sauf cas exceptionnels, notamment lors des 
essais pour une nouvelle inscription. Tout licencié pénalisé par une amende devra régler intégralement le montant 
de cette amende dès qu'il aura connaissance de la somme à verser. Le non-paiement d'une amende entraîne la 
suspension du licencié concerné. Aucune licence ne peut-être renouvelée tant qu'une amende de la saison écoulée 
reste impayée. " 
6-2) Sauf raison valable, l’assiduité aux séances d’entraînement et/ou compétitions est obligatoire. Les absences 

connues doivent être impérativement notifiées à l’entraîneur et aux responsables d’équipes. 
6-3) Les horaires d'entraînement, de compétition et toutes les informations utiles au fonctionnement du Club sont 

diffusées par mail via le secrétaire du club ainsi que sur le site Web (www.hockey-belfort.fr) et la page Facebook du 
club. A chaque vacances scolaires vous serez informé du planning modifié « Vacances scolaires » 
6-4) La sélection aux matchs, compétitions et tournois est du ressort de l’entraîneur ; elle n’est pas un dû. 
6-5) Tout retard ou absence non justifié à l’entraînement ou à la compétition sera sanctionné par l’entraîneur. Le 

joueur sera dans un premier temps averti verbalement. En cas de récidive, l’entraîneur peut prendre la décision de 
ne pas l’accepter. 
6-6) Chaque joueur devra s’entraîner et jouer dans sa catégorie et non dans la catégorie de son choix ou celle 

de ses parents. Le pointage sera effectué par les responsables d’équipe. En cas de non respect de la consigne, 
l’accès sur la glace sera refusé par le responsable d’équipe ou les entraîneurs. 

 
Article 7 – Parents 

7-1) Ils peuvent participer à la vie associative du Club. 
7-2) Ils s’engagent à respecter et à faire respecter par leur enfant toutes les décisions de l’ensemble de 

l’encadrement (dirigeants, entraîneurs), à n’intervenir en aucun cas auprès des entraîneurs et à s’adresser 
uniquement aux responsables d’équipes pour toute demande d’information, à respecter les décisions prises par les 
entraineurs pour les sur-classements éventuels des joueurs et pour toutes les décisions sportives de l’équipe, à ne 
s’immiscer en aucun cas dans le travail et les décisions des responsables d’équipes lors des matchs et 
entrainements, à ne prendre aucune initiative ou décision pouvant engager le nom ou la responsabilité du club 
sans autorisation écrite. 
7-3) Lors des entrainements et matchs, ils ne doivent pas regarder leurs enfants depuis le bord de la patinoire, 

mais depuis le bar de la patinoire ou dans les gradins. 
7-4) Ils doivent avoir un comportement irréprochable et de fair-play lors des manifestations sportives et ils 

doivent accueillir sportivement les équipes adverses. 
7-5) Ils s’engagent à consulter régulièrement leur boite mail ainsi que le site internet du club (www.hockey-

belfort.fr) afin d’être bien au courant de la vie du club et de l’équipe de leur enfant. 
 
 
Article 8 – Discipline générale 

8-1) En application de la loi, il est strictement interdit de fumer dans les enceintes sportives du territoire Français, 

l’absorption de boissons alcoolisées est formellement interdite dans l’enceinte de la patinoire et lors des 
déplacements. Toute personne en état d’ébriété sera expulsée des locaux de la patinoire. S’il s’agit d’un mineur, 
les parents devront venir le récupérer. 
8-2) Tout joueur s’interdit de recourir à l’utilisation de substances ou de procédés interdits par la FFHG. Il 

accepte de se soumettre à tous les contrôles sollicités par l’état, la commission médicale de la FFHG et, plus 
généralement, par toute commission dûment mandatée par le mouvement sportif. En cas de non respect de cet 
engagement, une suspension à titre conservatoire sera automatiquement infligée et les règlements fédéraux 
appliqués. 
8-3) Les frais pour retrait de licence sont à la charge du joueur ou membre; en cas de convocation à la 

commission de discipline de la FFHG ou de la Ligue, les pénalités financières fixées par la FFHG ou la ligue seront 
répercutées au joueur ou au membre sanctionné. 

 
Article 9 – Commission de Discipline 

9-1) La commission de discipline se compose de personnes désignées par le Comité Directeur. 
9-2) Dans l’exercice de sa liberté d’opinion, de sa liberté de communiquer des informations ou des idées et dans 

son comportement sur et hors glace, le joueur de l’ASMB Hockey sur Glace est tenu de préserver l’image du club, 
de ses dirigeants et de ses cadres techniques, et de ne pas porter atteinte à l’intimité, l’honneur ou la considération 
d’autrui. 
En cas de non respect de cet engagement, le joueur et/ou son représentant légal pourront faire l’objet d’une 
sanction. Ils seront convoqués par lettre recommandée ou par remise en main propre par le Comité Directeur ou 
par la commission de discipline suivant la gravité des faits et pourront se faire assister de la personne de leur choix. 
9-3) Toute agression verbale et/ou physique, qu’elle soit effective ou encouragée, par un membre licencié du 

club à l’encontre d’un dirigeant, d’un arbitre, d’un autre adhérent du club, d’un adversaire, d’un spectateur ou du 

http://www.hockey-belfort.fr/
http://www.hockey-belfort.fr/
http://www.hockey-belfort.fr/
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personnel de la patinoire pourra faire l’objet d’une sanction suivant la procédure exposée dans l’article 9-2 du 
règlement. 
9-4) Le Comité Directeur se réserve le droit d'exclure temporairement ou définitivement un joueur pour tout acte 

non stipulé dans le présent règlement mais jugé contraire à l'esprit de l'association. Le membre en cause est invité 
à se présenter devant le Comité Directeur assisté, le cas échéant, de la personne de son choix. Il est convoqué par 
lettre recommandée avec Accusé de Réception ou par remise en main propre. 
9-5) Le Comité Directeur, selon la gravité ou l'urgence de la situation peut prononcer une exclusion temporaire à 

titre conservatoire dans l'attente de la mise en œuvre de la procédure de la commission de discipline 
 
Article 10 – Règlement spécifique pour l’équipe Loisirs 

 
10-1) Les entrainements 

La qualité de l’entraînement dépend essentiellement du sérieux apporté par chacun. Chaque joueur aura donc à 
cœur de se donner à fond dans chacun des exercices pour s’améliorer à chacune de ses présences sur la glace. 
Chaque joueur s’engage à respecter le planning des entrainements établi par le Comité Directeur et ne doit en 
aucun cas venir s’entrainer sur un créneau autre que le sien. Il se verra refuser l’entrée sur la glace par l’entraineur 
s’il ne respecte pas ce planning. L’assiduité aux entrainements participe à l’esprit d’équipe, aux performances du 
collectif et au respect des entraîneurs. 
10-2) Retards ou absences 

Tout retard ou absence devra être justifié. Tout joueur en retard à un entrainement pourra se voir refuser l’entrée 
sur la glace par l’entraineur. 
Le licencié s’engage à venir à au moins un entrainement par semaine. En cas d’absence non justifié aux 
entrainements, le joueur ne sera pas retenu pour les matchs suivants. Sa réintégration dans le groupe pour les 
matchs suivants dépendra de son assiduité aux entrainements. 
10-3) Discipline 

Tout joueur ayant une attitude incorrecte envers l’entraîneur, les responsables d’équipes, un membre du club ou un 
coéquipier pourra être renvoyé au vestiaire. D’autres sanctions pourront être prises telles que l’exclusion 
temporaire ou définitive de l’équipe. 
Tout joueur recevant une pénalité de méconduite ou toutes autres pénalités majeures lors d’un match de 
championnat se verra systématiquement exclu du groupe pour le match suivant à domicile. 
Dans le cas de sanctions répétées, le joueur pourra être suspendu pour plusieurs matchs, voire même être exclu 
du club. 
10-4) Matchs 

La sélection pour un match constitue une récompense et non une obligation. Il ne s’agit donc pas d’un droit, mais 
d’une possibilité.  
Seul l’entraîneur ou le responsable d’équipe est habilité à procéder aux sélections pour les matchs et à déterminer 
la position des joueurs ainsi que leur ligne de jeu. L’ensemble des matchs (domicile ou extérieure) se dérouleront 
au minimum à 10 joueurs + 1 gardien et au maximum à 13 joueurs +2 gardiens. Les joueurs non sélectionnés ne 
contesteront pas la décision de non sélection pour le match. 
Les joueurs s’engagent à participer à au moins la moitié des matchs à l’extérieure de la saison régulière ainsi qu’à 
la moitié des matchs à l’extérieure de la seconde partie de saison (play-off ou play-down). 
Le rendez-vous à un match (à domicile ou à l’extérieur) est fixé 1 heure avant le début de la rencontre.  
10-5) La vie du groupe 

Toutes les décisions, afin de maintenir une ambiance saine dans le groupe, seront prises entre tous les joueurs, en 
accord avec le Comité Directeur. 
 
En conclusion, tout joueur qui s’inscrit dans l’équipe LOISIRS s’engage à accepter le présent règlement ainsi que 
toutes les décisions, émises par le Comité Directeur, pouvant intervenir en cours de saison. 

 
 
 
 
NOM et Prénom du licencié : ………………………………………… Catégorie : …………………….. 
 
 
 
 
 
Date et Signature des Parents (licencié mineur) Date et Signature du Licencié 

 Précédé de la mention « Lu et Approuvé » Précédé de la mention « Lu et Approuvé » 
 


