
 

 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
GBHC 2018-2019 

 
Pour les 1eres licences : 
 

 Formulaire de demande de licence  
 Certificat médical obligatoire  

Photo obligatoire à envoyer par mail à   inscription.hockey@gmail.com  NE PAS OUBLIER DE PRECISER NOM 
ET PRENOM 

Photocopie carte d'identité ou livret de famille obligatoire 
questionnaire de santé + accord contrôle anti dopage (bas de page) 

 

Pour les joueurs déjà licenciés l’an passé : 
  

Formulaire de demande de licence  
attestation du licencié ( mineur ou majeur) en remplacement du 
certificat médical ( valable 3 ans)…d’abord remplir le questionnaire QS SPORT, 
 si tout est coché ‘’non’’, vous pouvez remplir l’attestation du licencié. 
 si une ou plusieurs cases ‘’oui’’, il ne faut pas remplir l’attestation et retourner voir votre 
médecin pour avoir un certificat médical. (texte de loi). 
Ne pas redonner le questionnaire QS SPORT il est personnel. 

 La feuille d’assurance signée (base A obligatoire avec option base B ou C)  
             et envoyer le bulletin d’adhésion aux option B ou C directement à AIAC. 

Les renseignements médicaux + accord contrôle anti dopage signés (bas 
de page) 

 Règlement intérieur 2018-2019 signé. 
Dossier de simple sur-classement Pour les 2002, 2004, 2006, 2008 et 2010 

Chèque de caution de 100 € pour l’inscription en championnat : LOISIRS, U20, U17, U15, U13 et U11 

Le règlement COMPLET de la cotisation – Possibilité de régler en 3 chèques – 100 euros dès 
l’inscription,  2ème chèque encaissé en novembre 2018, 3ème chèque encaissé en mars 2019  (les 3 chèques seront remis 

lors de l’inscription)      à l’ordre du GBHC  

Photo obligatoire à envoyer par mail à   inscription.hockey@gmail.com  NE PAS OUBLIER DE PRECISER NOM 
ET PRENOM 
 



 
 

 

 

                  
 
 

 

 

Catégorie 

Joueurs Cotisation Licence FFHG Participation Cotisation 

nés en Club 

Avec  
assurance de 

BASE A 
obligatoire 

aux 
déplacements 

annuelle 

dirigeant     48,8  48,8 

Ecole de 
Glace 

2012 et après 94,82 € 39,18 €   134 € 

U 9 2010 - 2011 174,82 € 39,18 €   214 € 

U9 

2010 174,82 € 39,18 € 40,00 € 254 € Surclassés 
U11 

U11 2008 - 2009 203,12 € 81,88 € 40,00 € 325 € 

U 13 2006 - 2007 203,12 € 81,88 € 40,00 € 325 € 

U 15 2004 - 2005 203,02 € 84,98 40,00 € 328 € 

U 17 2002 - 2003 203,02 € 84,98 40,00 € 328 € 

U20 
1999-2000-

2001 
203,02 € 84,98 40,00 € 328 € 

LOISIRS avant 2001  
203,02 € 84,98   288 € 

FUN avant 2001  

étudiants 
extérieur-roller 

  100,02 € 84,98   185 ** 

 

** ne pourront s’entraîner que les dimanches soir en fun ou loisirs et pendant les vacances. Pas 
d'accès aux matchs automatique (Que sur demande du coach de l'équipe en cas de nombre insuffisant de 
joueurs). 

   

⇒ Le club financera les 3 ou 4 déplacements les plus lointains pour chaque équipe (de U11 à U20), c’est pourquoi 

nous demandons une participation de 40 euros par joueur.	
⇒ Le club se réserve le droit de supprimer certains transports si le remplissage des minis bus n’est pas suffisant. 

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

Pas de remise pour la catégorie École de glace 
 

Catégorie Joueur 1 Joueur 2 Joueur 3 et + 
U9 214 181 151
U11  325 289 258
U13 325 289 258

U15, U17 et U20 328 292 261
Loisirs, FUN  288 252 221

 

 NOUVEAU : APPORT DE SPONSORING par 1 joueur ou par 
 la famille d’1 joueur. 

 
 De 200 à 300 euros versé par le sponsor   : - 10 % sur le prix de la licence. 
 De 300 à 1000 euros versé par le sponsor : - 20 % sur le prix de la licence. 
 Si  > 1000 euros versé par le sponsor        : - 30 % sur le prix de la licence. 

GBHC    Hockey sur Glace 
Patinoire du Grand Belfort 

                             90800   BAVILLIERS 
    http://www.hockey-belfort.fr 

175,12 81,88 297



 
 

 

 
 
 
 

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 obligatoire  (belfort.hockey@gmail.com) 

 

Catégories Horaires des entraînements 

École de glace 
Mercredi 

Jeudi 
Uniquement Joueurs 

équipés complets 
(accord entraîneur)

Samedi 

10h-10h45 17h00 – 18h00 10h00 – 11h00 

Équipe U9 
Mercredi Jeudi   

11h00– 11h50 17h00 – 18h00   

Équipe U11 
Mercredi Jeudi    

11h50‐12h40 18h00 - 19h00    

Équipe U13 Mercredi Jeudi   
    Débutants  / confirmés   
  12h40 – 13h40 18h–19h / 19h-20h   

Équipe U15 
Mercredi Jeudi Vendredi 

12h40 – 13h40 19h00 – 20h00 19h20 – 20h15 

Équipe U17 
Mercredi Jeudi Vendredi 

12h40 – 13h40 20h00 – 21h15 19h20 – 20h15 

Équipe U20 
Mercredi Jeudi Vendredi 

12h40 – 13h40 20h00 – 21h15 19h20 – 20h15 

Gardiens U7 à 
U17 

    
Samedi 

10h00 – 11h00 

Équipe FUN 
Jeudi Dimanche 

  
21h30 – 23h00 19h30 – 21h00 

Équipe LOISIRS 
Jeudi Dimanche 

  
21h30 – 23h00 21h15 – 22h45 

 

LES ENFANTS S’ENTRAINENT OBLIGATOIREMENT DANS L’EQUIPE AVEC LAQUELLE ILS 
PARTICIPENT AU CHAMPIONNAT (sur-classés en accord avec les entraîneurs) . 

 
 

Reprise des entraînements le Dimanche  02 Septembre 2018 pour 
l’entraînement FUN à 19h30  

 
 
  

                Saison 2018-2019 



 
 

 

 
ADHESION A LA SECTION HOCKEY SUR GLACE - 

SAISON 2018-2019 
 

 NOM : …………………………………… Prénom : ……………………………  N°licence : ………………………. 

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

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

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

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

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

E-mails (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 du GBHC 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 2018 et en mars 2019 
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 : ……………………. 

   « dirigeant non pratiquant » - 48,80 € (hors assurance)         « compétition U15 à seniors » - 81,20 € (hors assurance) 
 
     « U9 » - 35,40 € (hors assurance)                                            « loisir U17 à seniors » - 81,20 € (hors assurance) 
 
     « compétition U11 à U13 » - 78,10 € (hors assurance)            « extension ENTRAINEUR »  31,60 €        
                     
                                   * assurance de BASE  A (garanties minimales)   « responsabilité civile »      : 0,60 € 
                                                                                                                  « individuelle accident » : 3,18 € 
 

CERTIFICAT MEDICAL : le certificat médical d’aptitude à la pratique du hockey sur glace est à compléter 
pour tous les types de licences hormis la licence « dirigeant non 
pratiquant ». 
Je soussigné, Docteur……………………………………………………………………, certifie avoir 
examiné………………………………………………………………….. 
Et n’avoir constaté ce jour, aucun signe apparent semblant contre-indiquer la pratique du Hockey sur Glace, 
hockey Luge ou de la ringuette en compétition dans sa catégorie 
d’âge. 
Fait à ……………………………………… le ……………………………………………..  
 
                   Cachet ( avec N° RPPS )  et signature 
 
 
Attention : si vous aviez transmis un certificat médical en 2017-2018, il est valable 3ans, il faut juste remplir le questionnaire QS-
sport et les attestations de licenciés majeur ou mineur. 
 

 
 
 
 

LA DEMANDE DE LICENCE 
Saison 2018-2019 

Je coche la case si je ne suis pas d’accord



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ASSURANCES : Je, soussigné,…………………………………..atteste avoir été informé de l’intérêt que 
présente la souscription d’un contrat d’assurance de personne couvrant les dommages 
corporels auxquels la pratique sportive peut m’exposer (art. L321-4 du code du sport).  
Dans ce cadre, je déclare avoir pris connaissance des modalités d’assurances   présentées dans la notice 
d’information assurance FFHG ci-annexée, et de la possibilité de souscrire à l’une des garanties d’assurance 
Accident Corporel proposées avec ma licence (Option A, B ou C). 
 
⃝ Je décide de souscrire au contrat collectif  Accident Corporel- Assistance rapatriement, et choisis 
l’Option de base A incluse dans le prix de ma licence au prix de 0,60 + 3,18 euros (vu précédemment) 
 
 
La souscription d’une option complémentaire B ou C se fait à l’aide du bulletin d’adhésion joint à la notice 
d’information assurance FFHG ci-annexée. 
⃝ Je décide de souscrire au contrat collectif avec l’option B ( +15 euros ) ou C ( + 25 euros ) à payer 
directement à AIAC ( feuille suivante à envoyer) pour avoir de meilleures indemnités de prises en 
charges que la base A. (prix qui s’ajoute à la base A) 
 
 
                  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 
 

 

 

 

 

 

ATTENTION :     
                     1) Dans le tableau de calcul des prix de licences, il est indiqué  que l’assurance comprise est de 
base A. Elle ouvre droit aux indemnités de base  

 

                     2) Si vous le voulez, vous pouvez souscrire aux options complémentaires B et C, qui donnent 
droit de fait à des indemnités plus conséquentes. Pour cela ,en plus de l’option de base A automatique, il vous 
faudra envoyer le « bulletin d’adhésion complémentaire AIAC, de la page suivante, directement à l’adresse 
indiquée, avec le chèque correspondant à l’option complémentaire choisie.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

                NOTICE D'INFORMATION Assurances FFHG 2018/2019  
                        (Document annexe au formulaire de prise de licence)  

LES GARANTIES D'ASSURANCE DE VOTRE LICENCE FFHG  

lors de votre prise de licence, vous bénéficiez du contrat d'assurance collectif Responsabilité Civile (garantie obligatoire) et Accident Corporel (garantie 
individuelle accident facultative) souscrit par la FFHG, par l'intermédiaire de son courtier d'assurance AIAC, auprès de la compagnie d'assurance MMA 
Entreprise.  

Cette notice à pour but de répondre au devoir d'information prévu par l'article l321-ô du Code du Sport.  

Elle constitue un résumé du contrat MMA Entreprise n"120.135.373. Pour plus d'information, vous pouvez également consulter le site internet de la FFHG : 
www.hockeyfrance,com ou prendre contact avec AIAC aux coordonnées ci-dessous indiquées.  

INFORMATIONS IMPORTANTES : Toute question complémentaire pourra être posée en contactant AJAC au 0.800.886.486 (Numéro vert) ou 

01.44.53.28.52. Une boite électronique est également à votre disposition : assumnce·ffha@aiac.fr  

Faites votre déclaration dans les 5 jours à l'aide du formulaire de déclaration d'accident que vous trouverez en ligne sur le site internet de la FFHG.  

lorsqu'il s'agira d'une déclaration « papier », adresser la dans les 5 jours à :  

Courrier postal: AJAC Courtage, 14 rue de Clichy, 75311 Paris Cedex 09. Email: 
decla.federation@aiac.fr  

Pour faire appel à MMA Assistance (rapatriement): appelez le +33.(0)1.47.11.70.00 Protocole n"100376 Attention, aucune prestation ne sera délivrée et aucun 
remboursement effectué sans l'accord préalable de MMA Assistance.  

GENERALITES SU LE CONTRAT PRISE D'EFFETI DUREE DES GARANTIES les garanties prennent effet pour le licencié à la date à laquelle il aura effectué l'ensemble 

des formalités d'adhésion à la licence et réglé la totalité des sommes dues à ce titre.  

les couvertures d'assurance de la licence sont à durée ferme et prennent fin le jour de la fin de validité de la licence FFHG pour la saison considérée. QUELLES SONT LES 

GARANTIES DEJA INCLUSE DANS VOTRE LICENCE FFHG ? 11 La RESPONSABILITE CIVILE (assurance rendue obligatoire par les dispositions de l'article L321-1 du code du 

sPOrt) Objet de la garantie: le contrat a pour objet de garantir l'Assuré, dans la limite des sommes fixées ci-dessous et dans le cadre de la pratique du Hockey sur Glace,  

contre les conséquences pécunières de sa Responsabilité Civile à raison des dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers. Montant des 
garanties et franchises 
  

nature des garanties  nature des dommages  montants des garanties  franchise 

responsabilité civile 
générale 

dommages corporels, matériels et 
immatériels consécutifs 

15.000.000 € par sinistre  néant 

dont       

dommages , matériels et 
immatériels consécutifs 

1.600.000 € par sinistre  100 €  par sinistre 

défense pénale et recours  frais de procédure  15.260 €  par sinistre 
préjudice supérieur à 

200 € 

 
 Les exclusions spécifiques à la garantie Responsabilité Civile.  

Outre les exclusions habituelles propre à ce type de garantie (telle que guerre, radioactivité, catastrophes naturelles... ) sont exclus principalement:  

Les risques normalement soumis à l'assurance obligatoire ou spécifique, tels que l'assurance automobile, incendie-explosion, dégâts des eaux, 
assurance construction,  

Les amendes et condamnations pénales,  

Cette notice est un résumé des conditions d'assurance et ne peut engager la fédération ou l'assureur au-delà des conditions des contrats auxquels elle se réfère. Contrats souscrits auprès de MMA lARD Assurances 
Mutuelles Société d'assurance muluelle à C<ltisations fixes -RCS Le Mans 775 652 126 ; MMA lARD Société anonyme au capital de 537 052 368 euros -RCS Le Mans 440 048 882 ; Sièges sociaux: 14 Boufevard Mafie et 
Alexandre Oyon 72030 Le Mans CEDEX 9 -Entreprises régies par le Code des Assurances, par l'intermédiaire d'AlAC, SAS. au Capital de 300.000 € -ORIAS N'070 05935  

Les C<lntrats peuvent être C<lnsultés au siège de la FFHG, 36 bis rue Salengro, 92130 Issy-les-Moulineaux. Page 1 sur 4 
 

 
 



 
 

 

    NOTICE D'INFORMATION Assurances FFHG 2018/2019  
                        (Document annexe au formulaire de prise de licence) 

Les dommages provenant d'un fait intentionnel ou dolosif de l'Assuré ou causés avec sa complicité,  

Les compétitions de véhicules à moteur se déroulant dans des lieux fermés ou non à la circulation publique (Décret n"2oo6-554 du 16 mai 2006) et 
les dommages causés par toute manifestation aérienne,  

Les dommages subis par les éléments naturels (l'eau, l'air, le sol, le sous-sol, la faune, la flore) dont l'usage est commun à tous ainsi que les 
préjudices d'ordre esthétique ou d'agrément s'y rattachant,  

Les accidents résultant de la pratique de sports suivants: catch, spéléologie, motonautisme, yachting, sports aériens, sports motorisés, alpinisme, 
varappe, bobsleigh, skeleton, saut à ski, saut à l'élastique.  

Les dommages résultant de l'inobservation volontaire ou inexcusable par l'Assuré des dispositions légales ou réglementaires applicables à 
l'activité, des règlements définis par la profession, des prescriptions des fabricants ou des dispositions contractuelles,  

Les dommages imputables à la violation délibérée des règles particulières de sécurité et de prudence imposées par une loi ou un règlement  

Fonctionnement de la garantie responsabilité civile: La garantie est déclenchée par une réclamation conformément aux dispositions de l'article L 
124-5 du Code des Assurances.  

21 LES GARANTIES ACCIDENT CORPOREL ET ASSISTANCE RAPATRIEMENT (facultatives  

LA FFHG ATTIRE L'ATTENTION DE SES LICENCIES SUR L'INTERET QUE PRESENTE LA SOUSCRIPTION D'UN CONTRAT D'ASSURANCE 
DE PERSONNE COUVRANT LES DOMMAGES CORPORELS AUXQUELS LA PRATIQUE SPORTIVE PEUT LES EXPOSER (artL321-.4 du code 
du Sport).  

Dans ce cadre, la FFHG propose à ses licenciés une garantie «accident corporel de base A » (3,18€ TTC inclus dans le prix de la licence) et des 
options complémentaires facultatives B ou C, dont vous trouverez le détail ci-dessous.  

L'adhésion à une option B ou C se fait directement auprès d'aiac courtage, à l'aide du bulletin d'adhésion présenté ci-dessous, accompagné du 
règlement de la prime correspondante. Les capitaux indiqués dans les options, si elles sont souscrites, viennent remplacer ceux apportés par la 
garantie de base de la licence.  

ATTENTION : Si les Options complémentaires offrent des niveaux de garanties supérieures aux garanties de bases, elles ne permettent pas, dans 
tous les cas, d'obtenir la réparation intégrale du préjudice. Le licencié est invité, le cas échéant, à se rapprocher de son conseil en assurances qui 
pourra lui proposer des garanties adaptées à sa situation personnelle.  

Objet de la garantie « accident corporel »:  

On entend par ACCIDENT: Toute atteinte corporelle non intentionnelle subie par la victime, provenant de l'action soudaine d'une cause extérieure, 
et intervenant durant son activité sportive. L'accident corporel se distingue ainsi de la maladie qui n'entre jamais dans le champ d'application du 
contrat, sauf si elle trouve son origine dans un accident corporel.  

Dans le cas où l'Assuré serait victime d'un accident corporel tel que défini ci-dessus au cours des activités assurées, l'Assureur garantit les 
prestations pécuniaires suivantes (selon l'option choisie par le licencié lors de son adhésion à la licence): 

 
Garantie de base Option 

A 
Option B (15 €)  Option C (25 €)  Franchise 

décès  25.000 €  50.000 €  90.000 €  néant 

invalidité permanente (capital 
réductible selon le taux 

d'invalidité) 
40.000 €  80.000 €  200.000 € 

seuil 
d'intervention 
Taux d'invalidité 
supérieur a 10 %

indemnités journalières, 
allocations quotidiennes 
pendants hospitalisation 

NEANT 
30 € par jour avec un 
maximum de 365 

jours 

45 € par jour avec un 
maximum de 365 jours  2 jours  

destruction de l’équipement  150 €  NEANT 
frais 

médicaux,pharmaceutiques, 
chirurgicaux 

100 % du tarif de responsabilité de la sécurité sociale  NEANT 

hospitalisation  Prise en charge intégrale du forfait hospitalier, max 90 jours  NEANT 

Soins dentaires et prothèses 
450 € par dent, maximum 5.000 € par sinistre ( sous condition du port du casque 

et/ou protège dents)  NEANT 

Bris de lunette (trajet exclu)  200 € max par bris  NEANT 
rattrapage scolaire  25  € par jour pendant 3 mois seulement  NEANT 

frais de recherche de secours 
et d'évacuation  1.500  € par sinistre  NEANT 

Assistance Rapatriement  frais réels 
100 km du 
domicile 

 



 
 

 

 

 

                                       COURTAGE NOTICE D'INFORMATION Assurances FFHG 2018/2019  
     (   Document annexe au formulaire de prise de licence)  

QUELS SONT LES CAS EXCLUS DE LA GARANTIE « ACCIDENT CORPOREL» ?  

Ne sont jamais garantis: Le suicide ou la tentative de suicide, ainsi que les accidents corporels que l'Assuré provoque intentionnellement. Les 

accidents corporels dont les Assurés seraient les victimes :  

du fait de leur participation à un crime ou à un délit intentionnel ou par suite de l'usage de stupéfiants non prescrits  
médicalement, en état de délire alcoolique ou d'ivresse manifeste, ou s'il s'avère qu'au moment de l'accident, ils avaient un 
taux d'alcoolémie constitutif d'une infraction sanctionnée par l'article L 1 du Code de la Route. Toutefois, la garantie de 
l'Assureur resterait acquise s'il était établi que l'accident est sans relation avec cet état.  

Les accidents corporels occasionnés par les cataclysmes, tremblements de terre ou inondations.  

Si la personne Assurée perd la vie par le fait intentionnel d'un bénéficiaire, ce dernier est déchu de tout droit sur le capital Assuré, qui restera 

néanmoins payable aux autres bénéficiaires ou ayants droits. Les accidents et leurs conséquences, antérieurs à la date d'effet du contrat Les frais 

de séjour et de cure dans les stations balnéaires, thermales et climatiques. Les sinistres résultant de l'explosion d'un engin destiné à exploser par 

suite de transmutation du noyau d'atome, Les sinistres dus à des rayonnements Ionisants émis de façon soudaine et fortuite par des combustibles 

nucléaires ou par des  

produits ou déchets radioactifs provenant de réacteurs, Les dommages occasionnés par la guerre étrangère, par la guerre civile. Dans le 

cadre des sports annexes et connexes ainsi que lors de stages, sont exclus les sports à risques suivants: spéléologie,  
chasse et plongée sous-marine, motonautisme, yachting, sports aériens, sports motorisés, alpinisme, varappe, bobsleigh, skeleton, saut 
à ski, saut à l'élastique. La maladie  

Les garanties d'ASSISTANCE-RAPATRIEMENT  

Les prestations sont délivrées par MMA Assistance, protocole n'100376.  

Numéro d'appel 24rr : +33,(0)1 .47.11,70.00  

Attention, aucune prestation ne sera délivrée sans l'accord préalable de MMA assistance.  

La garantie assistance Il frais de rapatriement» comprend: Cette assurance garantit le remboursement des frais de rapatriement d'une personne 
ayant la qualité d'assuré, du lieu de sinistre à celui de l'établissement hospitalier le plus proche du domicile de l'assuré ou au domicile de l'assuré 
en cas:  

de décès, d'accident ou de maladie nécessitant, en raison, soit de son état, soit de l'urgence et suivant prescription d'une autorité 
médicale, son rapatriement par un moyen de transport autre que celui utilisé pour le voyage. Le choix des sociétés intervenant dans le 
processus de transport est du ressort exclusif de l'Assistance.  

Ne sont Jamais garantis dans le cadre du contrat d'Assistance rapatriement:  

A -les accidents subis par l'assuré et résultant: -de l'usage de drogue, de stupéfiants, de tranquillisants, de médicaments, non prescrits médicalement, -

de l'alcoolisme, -de suicide et de tentative de suicide de l'assuré, que celui-ci ait eu ou non conscience des conséquences de son acte, -de la 

pratique de sports comportant l'utilisation d'un véhicule terrestre à moteur, -de la pratique de sports aériens (deltaplane, parachutisme, planeur, 

parapente, sauts à l'élastique), -de la participation à des compétitions aériennes, démonstrations acrobatiques, tentatives de record, vols d'essai ou 

vols sur  

prototypes, -de la pratique du pilotage d'appareil de navigation aérienne;  

B -les accidents de la circulation survenus au conducteur présentant un taux d'alcoolémie supérieur au taux légal en vigueur, sauf en cas de 

décès ; C -les dommages résultant de la désintégration du noyau de l'atome; D -les dommages résultant de l'exercice d'une activité 

professionnelle lorsqu'ils sont pris en charge par un régime de réparation  

des accidents du travail ou des accidents de service. E -les dommages résultant d'un accident survenu avant la date de prise d'effet de la 

garantie.  

Cette notice est un résumé des conditions d'assurance et ne peut engager la fédération ou fassureur au-delà des conditions des contrats auxquels elle se réfère. Contrats souscrits auprès de MMA lARD Assuranoes 

Mutuelles Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes -RCS Le Mans 775 652 126 ; MMA lARD Société anonyme au capital de 537052 368 euros -ReS le Mans 440 048 882 ; Sieges sodaux: 14 Boulevard Marie et 
Alexandre Oyon 72030 Le Mans CEDEX 9 -Entreprises régies par le Code des Assurances, par J'intermédiaire d'ArAC, SAS. au Capital de 300,OOO€ -ORIAS N'07005935  

les contrats peuvent être consultés au siège de l-a FFHG, 36 bis rue Salengro, 92130 Issy-les-Moulineaux. Page 3 sur 4 
 

 

 
 



 
 

 

                                                     
 
 BULLETIN D’ADHESION AUX OPTIONS COMPLEMENTAIRES FACULTATIVES « 
ACCIDENT CORPOREL » proposées par la FFHG Contrat MMA Entreprise n°127.120.913  
 
 A retourner, accompagné de votre chèque à : AIAC Courtage, 14 rue de Clichy, 75311 Paris 
cedex 9.  
Je soussigné(e)  
Nom – Prénom :…………………………………………………….. Date de naissance 
:…………………………….  
Adresse :  
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………
………  
Club de :……………………………………………………….. N° de licence 
:……………………………………  
Adresse Email (obligatoire) : 
........................................................................................................................  
Je souhaite bénéficier des garanties du contrat d’assurance « accident corporel ».  
Option « B » � prime: 15 € TTC  
Option « C » � prime: 25 € TTC  
Et vous adresse le chèque correspondant libellé à l’ordre d’AIAC Courtage.  
Clause bénéficiaire : en cas de décès de l’assuré, le bénéficiaire est, sauf stipulation contraire 
adressée par l’assuré au moyen d’une disposition écrite et signée, le conjoint survivant de l’assuré, 
non séparé de corps, non divorcé, à défaut les enfants légitimes reconnus ou adoptifs de l’assuré, à 
défaut les héritiers de l’assuré.  
 
Si l’assuré(e) est mineur(e), les bénéficiaires sont les ayants droits légaux.  
Nom, prénom et adresse du représentant légal pour un mineur : 
……………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………  
Je déclare avoir pris connaissance de la notice d’information du présent contrat.  
Seules les demandes d’adhésion dûment complétées, signées et accompagnées du 
règlement correspondant seront prises en compte par la Compagnie. Les garanties ne 
prendront effet qu’à la date de réception, par AIAC, du présent bulletin et du règlement de la 
prime. Les garanties prennent fin à la date de fin de validité de la licence pour la saison 
considérée.  
Le soussigné peut demander à la compagnie communication et rectification de toute information le concernant 
qui figurerait sur tout fichier à usage de la compagnie, de ses mandataires, réassureurs et des organismes 
professionnels.  
 
Fait à ……………………………………………………le…………………………  

Signature (pour les mineur(e)s : son représentant légal) « lu et approuvé » 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 
 
 

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 du GBHC 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 Nord Franche-Comté 

 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 d’accord de contrôle ANTI-DOPAGE  
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 2018-2019 



 
 

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.  
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ATTESTATION DU LICENCIE MAJEUR 

Questionnaire de santé QS-SPORT 
Renouvellement de la licence FFHG 

Saison 2018/2019

Je soussigné  [Prénom NOM]  
atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par 
la négative à l’ensemble des rubriques.  

Date : 

Signature du licencié 

ATTESTATION DU LICENCIE MINEUR 

Questionnaire de sante QS-SPORT 
Renouvellement de la licence FFHG 

Saison 2018/2019

Je soussigné  [Prénom NOM]  
en ma qualité de représentant légal de  [Prénom NOM] 
atteste qu’il/elle a renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et a répondu par 
la négative à l’ensemble des rubriques. 

Date : 

Signature du représentant légal 

RAPPEL REGLEMENTAIRE 

A compter du 1er juillet 2017, le renouvellement de la licence n’est plus soumis à présentation obligatoire d’un certificat médical 
de non contre-indication à la pratique du hockey sur glace (sauf tous les trois ans).  
Le licencié qui souhaite renouveler sa licence doit renseigner le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01, disponible 
sur le site internet fédéral, et attester auprès de la FFHG avoir répondu par la négative à chacune des rubriques dudit 
questionnaire.  

Afin de respecter le secret médical, les clubs ne doivent collecter que la présente attestation 
(et non le questionnaire lui-même) 

Si le licencié ne peut attester avoir répondu par la négative à chacune des rubriques du questionnaire, il est tenu, pour voir sa 
licence renouvelée, de fournir un certificat de non contre-indication à la pratique du hockey sur glace (en compétition le cas 
échéant.  



 
 

 

PROCEDURE DE SUR-CLASSEMENT ET FICHE MEDICALE 
 

RAPPEL 
ce formulaire doit obligatoirement être utilisé dans tous les cas de sur-classement quelle que soit la 
discipline pratiquée. 
 

HOCKEY SUR GLACE MASCULIN et FEMININ/ 
HOCKEY LUGE 

 
le dossier de sur-classement se compose de deux parties distinctes : 

 
 A – DOSSIER DE SURCLASSEMENT (recto – verso) 
 

⇒ recto : informations concernant le licencié, autorisation parentale, autorité demandant le sur-
classement 

⇒ verso : fiche d’aptitude 
 

B – FICHE MEDICALE (partie à détacher par l’adhérent) 
 

Document que le licencié doit (après qu’elle ait été dûment complétée par le médecin 
examinateur) remettre à son club sous enveloppe cachetée portant mention des noms, 
prénom, club du licencié 

 

A) SIMPLE SURCLASSEMENT 
 

1) La première page du dossier doit être renseignée et signée par le président de l’association et les parents 
du licencié 

 
2) Le dossier est remis au licencié par son club afin qu’il effectue sa visite médicale d’aptitude auprès du 

médecin de son choix 
 

3) Le médecin examinateur est tenu de compléter l’encadré � de la fiche d’aptitude ainsi que la fiche 
médicale. 

 
4) Le licencié détache la fiche médicale qu’il place dans une enveloppe cachetée, portant nom – prénom – 

club du licencié concerné. Il remet cette enveloppe avec la seconde partie du dossier aux dirigeants de 
son club. 

 
5) Le club peut – à partir de l’avis donné par le médecin examinateur – saisir la licence surclassée de 

l’adhérent, et doit conserver le dossier médical 
 
Dans l’hypothèse où le sur-classement interviendrait après validation de la licence, le 
club devra saisir, à l’aide du bouton « sous classement / sur classement » situé dans le 
logiciel I-club, le sur-classement. 

 
6) Le dossier complet est à envoyer au médecin fédéral national par mail, Fabrice LECLERC – 

f.leclerc@ffhg.eu 
Un contrôle aléatoire sur les dossiers de sur-classement pourra être fait par la fédération par 
l’intermédiaire du médecin fédéral national. 

 
• Après étude des tests effectués par le licencié, le médecin fédéral national pourra émettre un avis 

défavorable et en informera alors le club et le service des licences en renvoyant l’encadré 2 avec 
l’avis défavorable. Si le médecin fédéral national ne s’oppose pas au sur-classement, aucun 
document ne sera envoyé au club ou au service des licences. La fiche médicale est conservée par le 
médecin fédéral (Fabrice LECLERC) 
 

B) SURCLASSEMENT U16 (U17 1ère année) et U20   
. Même procédure que pour les autres sur-classements mais ECG obligatoire 

C) SUR-CLASSEMENT MIXITE : réservé aux catégories U9 & U11 
 

D) SOUS-CLASSEMENT MIXITE : réservé aux catégories U15, U17, U20 et senior 

 

E) DOUBLE SOUS CLASSEMENT MIXITE : soumis à l’approbation de la DTN et médecin fédéral 
Demande à adresser à : a.gibier@ffhg.eu 



 

 

 

DOSSIER DE SUR-CLASSEMENT du joueur 
                                                                  
 

    Nom :  …………………………………………………………………    Prénom :…………………………………………………  
 
 
N° de licence : ………………………         Nom du club : ………………………………………………………………………… 

licencié depuis : ……  ans  
date de naissance :  ……………………    discipline pratiquée : …………………………………………………… 
 

              adresse de l’Association (pour retour du dossier visé par le médecin fédéral) : 
 

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

 

AUTORISATION PARENTALE  
(pour les mineurs) 

 
Nous soussignés, ………………………………………………………………………………., autorisons notre enfant à 
évoluer durant la saison en cours en catégorie ………………………………………………. 
 
Fait le, …………………………………………..à ……………………………………….. 
 
 
     Signature du père                      signature de la mère 
 
 
 

AUTORITES DEMANDANT L’APTITUDE 
(les signatures du Président et de l’entraîneur sont obligatoires) 

 
 

Président du Club : …………………………………………………………..             Signature : 
 
Entraîneur : ……………………………………………………………………..          Signature : 
 

� sur-classement         � sur-classement MIXITE (U9 & U11 uniquement)

      

� MIXITE sous-classement      � MIXITE  double sous-classement  

 
demandé de la catégorie ………………………………………………………. à la catégorie …………………………………… 
 
 
 

 
 

                                                                   Cachet de l’Association  
 
 
 
 
 

 

 

 
 

CONSIDERATIONS GENERALES  

 

Le Médecin Fédéral de la FFHG rappelle aux dirigeants et aux entraîneurs que le surclassement, , la mixité, ne sont pas et ne doivent pas devenir des moyens de 

gestion de la ressource que constituent nos joueurs. 



 

 

 

F I C H E   D ‘ A P T I T U D E 
 

�                                                  CERTIFICAT MEDICAL 

 
Je soussigné, Docteur ……………………………………………………………………………., certifie avoir examiné, 
Mr/Melle ……………………………………………………………………………………………………………….…pour l’obtention 
d’un : 
 
� sur-classement � apte � inapte 

� sur-classement MIXITE (U9 & U11 uniquement) � apte � inapte 
 
 
 
Fait à …………………………………………………………………………………………………..…., le …………………………………. 
 

Cachet et signature du médecin 
 

 

�          AVIS DU MEDECIN FEDERAL NATIONAL (en l’absence des Médecins de ligues) 

                                              Après examen du dossier médical ou du licencié 
 
 
Je soussigné, Docteur Fabrice LECLERC, médecin fédéral national, certifie avoir examiné le 
dossier médical de Mr/Melle ………………………………………………………………………………………………………… 
pour l’obtention d’un : 
 
�  sur-classement � apte � inapte 

� sur-classement MIXITE (U9 & U11 uniquement) � apte � inapte 
 
 
Fait à …………………………………………………………………………………………………..…., le …………………………………. 

 

Cachet et signature du médecin fédéral national 

 

�                                                     MIXITE 

SOUS-CLASSEMENT // DOUBLE SOUS-CLASSEMENT  
(annexe 2 – règlement ALM) 

                                               
 
Je soussigné, Président du club …………………………………………………………………………….……................. sollicite, 
le sous classement/double sous classement de Melle…….…………………………………………………..……………… 
  
�  U15 mixité en U13 �  U20 mixité en U17   

�  U17 mixité en U15 �  senior mixité en U20  

 

�  double sous classement (adresser dossier à : a.gibier@ffhg.eu) 
 
Fait à …………………………………………………………………………………………………..…., le …………………………………. 

 

 
 

 

 F I C H E  M E D I C A L E  S u r - c l a s s e m e n t  
 
 

Document à transmettre par le licencié sous envelop pe cachetée portant son nom-prénom et le nom du clu b, 
accompagné de la fiche d’aptitude, au secrétariat d u club  



 

 

 

 
 
 

( se munir impérativement du carnet de santé pour la visite médicale ) 
 

 
Nom et prénom de l’adhérent : ………………………………………………      date de naissance :  ..........................           
 
nom du club : ………………………………………………………………….. 
 

Surclassement                �        
  
Mixité (joueuse U9 et U11 uniquement )     � 

 
1- Données morphologiques : 
  Poids………………………….    Taille …………………….. 

Les valeurs doivent être équivalentes à celles de la catégorie d’âge supérieure. 
 
2- Examen clinique général : 

(Pulmonaire, neurologique, ORL, ophtalmo…pouvant entraîner une gêne et contre indiquer la pratique à un 
niveau supérieur)………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 
 
3- Examen cardio-vasculaire : 
 a) Antécédents familiaux : ……………………………………………………………… 
 b) Antécédents personnels : malaise, syncopes………………………………………… 
 c) Clinique : …………………………………………………………………………….. 
 d) Epreuve fonctionnelle : Indice de RUFFIER= (P0+P1+P2) – 200 / 10 (à partir de la catégorie U13) 
  Pouls au repos, PO = ………….. 

   Faire pratiquer 30 accroupissements en 45 secondes 

  Pouls dès la fin de l’effort, P1 = ……….. 
  Pouls une minute après l’effort, P2 = ………….. 

Résultats : de 0 à 2 : athlétique - de 3 à 5 : bonne adaptation à l’effort  -  de 6 à 10 : adaptation moyenne -  au 
delà de 10 : adaptation mauvaise. Un indice de Ruffier supérieur à 8 est une contre-indication au surclassement 

  
4- Examen locomoteur : 

a) Rachis ( radios au moindre doute) : ………………………………………………… 
b) Genoux ( conflits fémoro patellaires, instabilité) : …………………………………. 
c) Pieds ( podoscopie ? stabilité de la cheville ) : ……………………………………... 
d) Autres : ……………………………………………………………………………. . 

 
5- Autres éléments d’appréciation : 

a) Autres sports pratiqués : ……………………………………………………………. 
b) Charges totales d’entraînement hebdomadaires : …………………………………... 
c) Niveau scolaire : ……………………………………………………………………. 
d) Sommeil : …………………………………………………………………………... 
e) Traitements en cours : ……………………………………………………………… 

 
6- Motif de la demande : 

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

 
7- Examens complémentaires éventuels : 

- ECG, (Obligatoire pour le surclassement des U16 et U20 - Compte rendu à joindre au dossier :  
………………………………………………………………………………………………………………………... 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
- échocardio, EFR, épreuve d’effort….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………… 

 
Nom du médecin examinateur : ………………………………….….…… 
 
Fait à, …………………………………………..le ……………..………… 



 
 

 

 
 

 
Chaque joueur ou parent du GBHC (Grand Belfort Hockey Club) 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 par la commission de discipline. Le comité pourra se réserver le droit d’accepter ou non 1 joueur pour 
comportements ou propos jugés non conformes à l’éthique du club. 
 

A) Cotisations :  
 

1) il faut impérativement avoir redonné le dossier d’inscription complet au responsable d’équipe pour monter sur la glace avec 
demande de licences, mails obligatoires, photos, dossier médical à jour, signature des assurances base A,B ou C, signature du règlement 
intérieur obligatoire , chèque caution de 100 euros pour U11 à loisirs, participation aux déplacements de 40 euros pour chaque joueur de 
U11 à U20 et être à jour de ses cotisations etc …...  
2) s’être acquitté des frais de prêts, transferts (internationaux ou pas). 
3) le comité prendra en charges les licences des dirigeants, table de marque, arbitres, responsables d’équipes, entraîneurs sur 
accord du bureau. 
4) si 1 joueur interrompt sa saison ou quitte le club, il ne pourra demander aucun dédommagement de fin de saison. 
5) il faut une autorisation du comité pour aller s’entraîner ou être joueur amical dans un autre club. 
6) le club prendra en charge l’inscription à 1 tournoi par équipe engagé en championnat à hauteur de 250 euros (hors frais alimentaires). 
 

B) Respect (pour joueurs et parents) :  
 

1) respect strict des installations sportives (Belfort ou autres patinoires) sans dégradations volontaires des portes, couloirs, 
vestiaires, locaux de rangements, avec interdiction des jeux de balles et de crosses dans toute la patinoire. 
2) respects des horaires d’entraînements, de matchs, convocations. Rappel : 1 calendrier est édité en début de saison avec les 
dates des matchs, les absences provoqueront de possibles forfaits. Prévoir les week-ends familiaux et culturels en dehors des 
journées de championnats par respect du groupe et des entraîneurs. 
3)  respect du hors glace avec assiduité recommandée de U15 a U20. 
4) respects des entraîneurs, dirigeants, arbitres, spectateurs, réseaux sociaux. Aucunes insultes, bagarres, menaces, vols, 
dégradations, brutalités ne seront admises. Attention : toute pénalité de match, méconduite de match sera discuté avec l’entraîneur 
pour d’éventuelles sanctions en plus des coûts à s’acquitter auprès de la FFHG. 
5) respects des accompagnateurs et de la propreté des minibus  lors des déplacements, avec nettoyage du véhicule si besoin. 
6) respect de la conformité des équipements avec si besoin conseils auprès des entraîneurs. 
7) interdiction stricte de cracher sur la glace, ou en dehors, à proximité ou pas d’une autre personne. 
8) respect des conditions d’hygiène des équipements, vestiaires, locaux matériels gardiens (aucun textiles autorisés, serviettes, short, 
tee-shirt, basket etc …) 
9) respect des lois stupéfiants, dopants, alcool dans la patinoire, et interdiction d’en proposer à une autre personne. Acceptation de tout 
contrôle sollicité par l’état. 
 
Attention : conformément aux statuts, le comité directeur pourra convoquer une commission de discipline à l’occasion de tout 
incident. 
 

C) Les entraîneurs :  
 

1) décident de la composition des équipes en fonction des assiduités aux entraînements sur et hors-glace, des attitudes et des résultats 
aux tests sportifs mis en place en courant de saison. Ils ont toute la légitimité du comité pour effectuer des ajustements. 
2) décident des joueurs pouvant s’entraîner ou jouer en sur-classement. 
3) décident des choix sportifs du club en relation avec le responsable sportif et les vices présidents. 
 

D) Transports : une commission transport sera mise en place en septembre. 
 

1) Le club participe au financement des déplacements à hauteur de 3 ou 4 grands déplacements (Luxembourg, Amnéville, Metz, Chalon 
Reims..) décidés en commission en début de saison en fonction du calendrier et des équipes dans les différents championnats. 
2) pour les autres déplacements, un dispositif de don à association permettra la prise en charge de 60% des frais de déplacements sous 
forme de remboursements d’impôts selon 1 cahier des charges exigeant à respecter. Il sera communiqué en début de saison. 
3) aucune location de minibus ne sera autorisée ou remboursée sans validation par la commission transport. Il faudra un minimum de 
joueurs,  2 accompagnateurs avec permis en règles, avec attestations de remplissage du minibus faite et envoyé à la commission avant 
chaque transport. Les enfants allant aux matchs avec leur famille sont sous leur propre responsabilité durant le transport.  
4) 1 place sera réservée à l’entraîneur lors des déplacements minibus. 
5) lors de déplacements en minibus, les frais seront avancés par les responsables minibus et remboursés dans les jours suivants sur 
justificatif. 
 

E) Matériel joueur :  une commission de location de matériel sera créée en septembre. 
 

1) le matériel joueur ou gardien de but loué ou prêté par le club devra être entretenu parfaitement sous peine de sanction financière. 
2) Les maillots de matchs et les bas seront lavés à tour de rôle par 1 membre de l’équipe et rapportés à l’entraînement suivant. 
3) se référer aux consignes de sécurité du règlement IIHF ou FFHG pour les patins, visières, crosses, coudières etc…. 
 
 
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 » 
 
 
 

LE REGLEMENT INTERIEUR 
Saison 2018-2019 
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