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           DOSSIER D’INSCRIPTION 
          GBHC 2020-2021 

 
 

NOUVEAU : Inscription préalable sur le site de la FFHG 
http://licencies.hockeynet.fr/auth/login 

 
Tous les documents sont téléchargeables sur le site internet du club, 

http://www.hockey-belfort.fr, rubrique « infos pratiques / Documents » 
        Ou sur hockeynet dans l’onglet « Documents » puis « Espace club » 

 

Pour tous les licenciés : 
 

□ Compléter votre demande de licence sur le site internet de la FFHG 
* Anciens licenciés, choisir : « compte existant », nouveaux licenciés : « Création de Compte » 

* Attention : type de licence Fun et Loisirs : licence joueur loisir « U20 à sénior » 
* En cas de doute (surclassement, U20 jouant en D3 ou Fun, licenciés dans un autre club), n’hésitez 

pas à appeler : Laurent (06.03.47.47.07) ou Samuel (06.85.52.08.04) 
 

Renvoyer tous les documents par mail à inscription.hockey@gmail.com : 
 
□ Formulaires papier 1, 2, 3 et 5a du dossier B 
 
□ Un certificat médical ou l’attestation du questionnaire de santé QS-Sport (formulaire 4a) 

 
Déposer dans la boite à lettres du club une enveloppe (annotée avec catégorie, nom 
et prénom), avec le formulaire 1 (demande de licence) du dossier B imprimé, plus : 

 
□ Le règlement COMPLET de la cotisation 

Possibilité de régler en 3 chèques – 1er chèque de 130€ dès l’inscription, 2ème chèque 
encaissé en novembre 2020, 3ème chèque encaissé en févier 2021 

(Les 3 chèques seront remis lors de l’inscription) 
 

□ Pour toutes les catégories (sauf Ecole de glace, U9 et Fun) : 
Chèque de caution de 100 € avec Nom, prénom et catégorie du joueur au dos 

(Débité en cas de pénalité de match ou forfaits répétés de l’équipe) 
 

Pour les nouveaux licenciés (en plus des précédents documents) : 
 

□ Photocopie de la carte d'identité ou du livret de famille 
 

Pour les joueurs déjà licenciés l’an passé dont le certificat 
médical date de moins de 3 ans : 
 

□ Formulaire 4a du dossier B 
 

Surclassement : 
 

□ Dossier D (Donner le dossier papier) 
 
Pour les U17-U20 : Avant de faire le certificat médical par votre médecin, possibilité de 
prendre RDV chez le médecin du CDOS qui fera les différents examens dont l’ECG pour 10€. 

Contact : Sandrine JOSI – 09.52.56.40.66 (de la part de Laurent Roueche) 

Penser à compléter et à conserver le 
questionnaire de santé QS-SPORT 
Cerfa N°15699*01 (formulaire 4b-
Dossier C) 
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Saison 2020 - 2021 
 

Catégorie 
Joueurs 
nés en 

Cotisation 
club 

Licence FFHG 
avec assurance  

de BASE A 
obligatoire 

Cotisation 
annuelle 

Nouveaux 
licenciés 

Cotisation 
annuelle pour 

licenciés 
en 2019-2020 
(Cause COVID) 

Dirigeant     54,58 € 54,58 € / 
Ecole de Glace 2014 et après 104,92 € 41,08 € 146 € 134 € 

U 9 2012 - 2013 184,92 € 41,08 € 226 € 204 € 

U11 2010 - 2011 
251,32 € 85,68 € 337 € 307 € 

U 13 2008 - 2009 
U 15 2006 - 2007 

251,22 € 88,78 € 340 € 
 

U 17 2004 - 2005 310 € 
U20 2001-2002-2003  

LOISIRS - FUN avant 2001 211,22 € 88,78 € 300 € 275 € 

étudiants (ville 
extérieure)-roller 

  108,22 € 88,78 € 197 € * 184 € 

Le tarif comprend les entrainements sur glace et hors glace 
Licence 

Découverte 
15 jours 

Toutes 
années 15,00 € 5,00 € 20 €/quinzaine 

Renouvelable 3 fois 
 
 

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

 
 

Le CDOS (Comité Départemental Olympique et Sportif) propose une aide au financement 
de la licence .       Voir les critères sur le site :  

https://territoiredebelfort.franceolympique.com/cat.php?id=6119 
 
 

INSCRIPTIONS DES JOUEURS D’UNE MEME FAMILLE 
Le calcul se fait par ordre décroissant du tarif des cotisations. Pas de remise pour l’école de glace 

 
 Nouveaux licenciés Licenciés 2019-2020 

Catégorie Joueur 1 Joueur 2 Joueur 3 et + Joueur 1 Joueur 2 Joueur 3 et + 

U9 226 € 199,00 € 153,00 € 204 € 180,00 € 139,00 € 
U11 et U13 337 € 306,00 € 253,00 € 307 € 274,00 € 219,00 € 

U15, U17 et U20 340 € 309,00 € 256,00 € 310 € 277,00 € 222,00 € 
Loisirs et FUN 300 € 269,00 € 216,00 € 275 € 247,00 € 201,00 € 

 

RAPPEL : APPORT DE SPONSORING 
par un joueur ou par la famille d’un joueur. 

 

 De 200 à 300 euros versé par le sponsor :  - 20 % sur le prix de la cotisation. 
 De 300 à 1000 euros versé par le sponsor :  - 30 % sur le prix de la cotisation. 
 Si  > 1000 euros versé par le sponsor :  - 40 % sur le prix de la cotisation. 

GBHC    Hockey sur Glace 
Patinoire du Grand Belfort 

90800   BAVILLIERS 
    http://www.hockey-belfort.fr 
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Saison 2020 - 2021 
 
 

Aucun joueur ne sera admis sur la glace sans Licence 
 

Aucune licence ne sera validée sans dossier complet. 
 

L’accueil des nouveaux licenciés se fera uniquement le samedi matin à 10h00 
 

ATTENTION : Les horaires sont susceptibles de changer en début de saison en 
fonction des effectifs. 

 

Horaires des entraînements 2020-2021  
Catégorie Sur Glace  Hors Glace   

 
 Ecole de 
Hockey  Mercredi 

 10h00 – 10h45 
Jeudi  

17h00 – 18h15 
Samedi 

 10h00 – 11h00 
- 

 

U7   

U9 
Mercredi  

11h00 – 11h50 
Jeudi 

 17h00 – 18h15 
Samedi 10h00 – 11h00 

SEULEMENT DEBUTANTS 
Surclassés U11 : 

Mardi 18h00 - 19H00 
 

 

U11 Mercredi 
 11h50 – 12h40 

Jeudi  
18h15 – 19h30 

Samedi 10h00 – 11h00 
SEULEMENT DEBUTANTS 

Mardi 18h00 - 19H00  

 

U13 
Mercredi  

12h40 – 13h40 
Jeudi  

18h15 – 19h30 
Samedi 10h00 – 11h00 

SEULEMENT DEBUTANTS Mardi 18h00 - 20H00  

  

U15 SHOOTEURS 
GARDIENS 

 

Mercredi  
12h40 - 13h40 

 

(convocation par 
les entraîneurs) 

Jeudi 
 19h30 – 21h00 

Vendredi  
19h20 - 20h15 

Mardi 18h00 - 20H00  

 

U17 
Jeudi 

 19h30 – 21h00 
 Vendredi 

 19h20 - 20h15  
Mardi 18h00 - 20H00  

 

U20 
Jeudi  

19h30 – 21h00 
Vendredi  

19h20 - 20h15 
Mardi 18h00 - 20H00  

 
GARDIENS 

U7-U17 Chaque Mercredi 12h40 – 13h40 
 U7 à U11 : Mardi 18H-19H  

U13 à U20 :  Mardi 18h-20H   

FUN   Jeudi  
21h15 – 23h00 

Dimanche  
20h00 – 21h30 

Mardi 18h00 - 20h00 
si demande 

 

 

LOISIRS   Jeudi  
21h15 – 23h00 

 Dimanche  
21h45 – 23h00  

Mardi 18h00 - 20h00 
si demande 

 

 
 
 

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 Mercredi 02 Septembre 2020 

HORAIRES 


