
Dossier B 
 

 

U7 U9 U11 U13 U15 U17 U20 Loisirs Fun Dirigeant Arbitre 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 
 

 

Saison 2020 - 2021 

 

ATTENTION : Inscription préalable sur le site de la FFHG 

Nom du licencié : ____________________ Prénom : __________________  

Année de naissance : _____________   N° Licence : _____________ 

Adresse : ____________________________________________ Tel. :  

Code postal : ________________ Ville : _______________________________ 

 

 Droit à l’image : j’accepte que des photos de moi-même ou de mon enfant soient utilisées à 
des fins promotionnelles via le site du GBHC ou tout autre mode de communication (affiches, 

flyers, articles de presse,…) ☐ 

 

 Règlement de la caution (Sauf Ecole de glace, U9 et Fun) : 

☐ Par chèque : 1 chèque de 100 € non encaissé 

 (Nom, prénom et catégorie du joueur au dos), N° chèque : ________________ 

 

 Règlement de la cotisation :     Prix de la licence : ____________ 

☐ Par chèque(s) : 3 chèques encaissés dès l’inscription (130 € minimum), en 

novembre 2020 et en février 2021       
 

Banque : ________________ Titulaire du compte : ________________ 

N° chèque : ________________ Montant : ________________ 

N° chèque : ________________ Montant : ________________ 

N° chèque : ________________ Montant : ________________ 

 

☐ Chèque ou espèces en 1 seul versement Montant : ______________ 
 

☐ Si réduction sponsoring, Nom du sponsor :  _____________________ 

 

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

 

☐ Certificat médical joint au dossier    ☐ Dossier CDOS (si éligible) 

 
   (Voir notice dossier E - Attention, l’option A est déjà incluse dans le prix de la licence) 

 
  

     

1 - LA DEMANDE DE LICENCE 

A compléter par le club 

 Caution 
 Nb chèque 

 Carte identité 

 1-Certificat médical 
 2-Renseignements 

médicaux 
 3-Règlement intérieur 
 4a-Attestation QS-Sport 
 5a-Attestation COVID 

 Demande surclassement 
 Fiche confid. médical 

 Transfert demandé 
 Licence OK 

 

Je coche la case si je suis d’accord 



Dossier B 
 

 

U7 U9 U11 U13 U15 U17 U20 Loisirs Fun Dirigeant Arbitre 

☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ 

 

 
 

Saison 2020 - 2021 

 
 

Nom du licencié : ________________ Prénom : ______________ N° Licence : _________ 

Né(e) le _____ / _____ / _____  

Adresse : ______________________________________________________________ 

Code postal : ________________ 

Ville : ________________________________ 

 

N° de SS de l’Assuré :  

 

Mutuelle :      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 DE PRISE EN CHARGE MEDICALE 

 

 

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. 
 

 

 

     

     

2 - RENSEIGNEMENTS MEDICAUX 
 



2020 – 2021            Dossier B 
 

 

 
 
 

Saison 2020 - 2021 
 

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 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 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 et rendu propre 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 majeur ou représentant du joueur mineur : _______________________ 

 ☐ Reconnais avoir pris connaissance du présent règlement intérieur et l’approuve dans sa totalité. 

  

3 - LE REGLEMENT INTERIEUR 
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Compléter au préalable le formulaire 5b 

 
 
 
 
 
 
 

  

4a– ATTESTATION DU QUESTIONNAIRE 
QS-SPORT 
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Compléter au préalable le formulaire 5a 
 
 

5a – ATTESTATION DE SANTE 
 APS reprise post COVID-19 


