STADE POITEVIN HOCKEY CLUB
DOSSIER D’INSCRIPTION 2019-2020
2019
*à remplir pour les mineurs

Date

N°licence

Nom

Catégorie
Etat civil du licencié
Prénom

Date de naissance

Sur classement

Lieu de naissance

Nationalité
Adresse
Code Postal

Ville
Profession*
lieu de travail-Entreprise*
Profession*
lieu de travail-Entreprise*

Nom du père*
Nom de la mère*
Profession du licencié

Contacts
Mobile joueur

Tél domicile
Mobile père*

Mobile mère*

Autre personne
E-mail (écrire lisiblement)

IMPORTANT : le club correspond par mail avec les familles (convocations aux matchs/tournois, annulation d'entraînements,
événements, réunions etc). Il est donc très important que vous renseigniez une adresse que vous consultez régulièrement.

Pièces à fournir
1 photo d’identité papier ou scanner à envoyer par mail à jacques.rassineux@gmail.com (nommer le fichier avec le nom du
joueur et la catégorie)
ère
1 pièce d’identité (photocopie CI ou acte de naissance) pour une 1 inscription uniquement
1 certificat médical de moins de 4 mois (joint à ce dossier) + fiche sanitaire signée et renseignée
Dossier de surclassement à établir obligatoirement avec la licence (voir * selon l'année de naissance dans le tableau cici
dessous)
Vos règlements (à l’ordre du SPHC, seront encaissés au 30/08-30/09-30/10).
). La licence ne sera saisie que si le règlement
total est joint au dossier (même si encaissement en plusieurs fois)
ère
Photocopie de la carte vitale et de l’attestation de mutuelle sur lesquelles apparaît le licencié + carte identité pour une 1
inscription uniquement ou en cas de changement
Chartes parents et joueurs pour les nouveaux adhérents

TARIFS
LICENCE FEDERALE
+ ASSURANCE

ADHÉSION CLUB

TOTAL ADHÉSION 2019-2020

41.00 €
86.00 €

94.00 €
94.00 €

135.00 € (nés après 2011)
180.00 € (nés en 2009 et 2010)

U7 (nés en 2013 et après)

41,00 €

164.00 €

U9 (nés en 2011*-2012)

41,00 €

224.00 €

U11 (nés en 2009*-2010)

86.00 €

193.00 €

U13 (nés en 2007*-2008)

86.00 €

200.00 €

U15 (nés en 2005*-2006)

89.00 €

210.00 €

U17 (nés en 2003*-2004*)

89.00 €

220.00 €

U20 (nés en 2000*-2001*-2002*)

89.00 €

220.00 €

205.00 €
265.00 €
279.00 €
286.00 €
299.00 €
309.00 €
309.00 €

Seniors – D3 (1999 et avant)

89.00 €

60.00 €

Loisirs

89.00 €

140.00 €

89.00 €

75.00 €

CATEGORIE
Ecole de glace
si passage en équipe en cours de saison, prévoir
un complément, voir ² tarifs des catégories)

Para Hockey
Option Patinage

149.00 € (+ 3 chèques de 70.00 €)
229.00 €
164.00 €
+ 150.00 €

Pour 2 licences : remise de 10 % sur la licence la moins élevée - Pour 3 licences : remise de 10 % sur les 2 licences les moins élevées

* surclassement obligatoire à l'inscription : remplir les imprimés 'surclassement'

