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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 (disponible auprès de votre 

club), et de la possibilité de souscrire à l’une des garanties d’assurance Accident Corporel proposées avec ma licence (Op tion A, B ou C).  
  

⃝  Je décide de souscrire au contrat collectif Accident Corporel- Assistance rapatriement, et choisis l’Option de base A au tarif de 3,18€  

    
            

⃝ Je décide de ne pas souscrire au contrat collectif. En cas d’accident corporel dont je pourrais être victime lors de ma pratique sportive, je ne pourrais  

bénéficier d’aucune indemnité au titre du contrat « Accident Corporel » proposé par la FFHG. J’atteste néanmoins avoir été in formé 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 .  

            De ce fait, je joins obligatoirement à ma demande de licence 2020/2021 le formulaire de renoncement à l’assurance « Individuelle 

accident » (formulaire à récupérer auprès des services fédéraux a.gibier@ffhg.eu  

  

  

  

Joueur Formé Localement (JFL) :  
  
Conformément au règlement des activités sportives, l’obtention du statut de Joueur Formé Localement (JFL) est conditionné aux dispositions 

de l’article 8.1 (voir ci-après)*   

Le licencié éligible au statut JFL devra remettre aux dirigeants du club dans lequel il souhaite souscrire sa licence, une attestation* 

confirmant sa participation effective aux activités et/ou compétitions officielles organisées par la FFHG et/ou FFSG durant les saisons 

concernées.  

La FFHG pourra à tout moment contrôler le strict respect des critères fixés à l’article 8.1 du règlement des activités sportives.  
  

* attestation type à récupérer auprès de votre club  

  

* Pour rappel, les dispositions de l’article 8.1 du règlement des activités sportives :   

Est défini comme Joueur formé localement (ci-après « JFL ») un joueur qui, indépendamment de sa nationalité, a été formé dans un ou plusieurs club(s) affilié(s) à la FFHG depuis le 29 avril 2006 et/ou 
antérieurement affilié(s) à la FFSG, c’est-à-dire un joueur qui :  

- A été licencié exclusivement pour la pratique du hockey auprès d’un de ces clubs pendant une période continue ou non de trois saisons complètes jusqu’à l’âge de 20 ans, ou jusqu’à la fin de 

la saison pendant laquelle le joueur a fêté son vingtième anniversaire, sans distinction de club,  

- Et qui a effectivement participé aux activités de son club (entraînements, matchs amicaux, actions de développement des organes déconcentrés de la FFHG) et/ou aux compétitions officielles 

de la FFHG et/ou FFSG durant chacune des saisons concernées.  

Il est expressément entendu, au titre de la période de trois saisons précitées, que :  

- La souscription d’une licence compétition et sa prise en compte dans la détermination du statut JFL du joueur implique la participation effective de celui-ci aux compétitions officielles 

organisées par la FFHG et/ou par la FFSG au cours de la saison concernée ;  

- La souscription d’une licence loisir et la prise en compte de cette dernière dans la détermination du statut JFL du joueur implique la participation effective de celui-ci aux activités organisées 

par son club (entraînements, matchs amicaux, actions des organes déconcentrés de la FFHG) et qui sont liées à l’affiliation de ce dernier à la FFHG et/ou à la FFSG.  

Dans ce cadre, le joueur prétendant au statut JFL (ou son représentant légal si le joueur est mineur) et le club dans lequel il souhaite souscrire sa licence, devront tous deux déclarer au moment de la demande 
de licence avoir vérifié que ce joueur respecte, pour chacune des trois saisons concernées, les critères fixés au présent article. A défaut de telles déclarations, la ou les année(s) de licence concernée(s) ne 
sera(ont) pas prise(s) en compte dans l’attribution du statut de JFL. La responsabilité de ces vérifications repose conjointement sur le joueur et le club sollicitant la reconnaissance du statut JFL.  

La FFHG pourra à tout moment contrôler le strict respect des critères fixés au présent article et demander au club et/ou au joueur tout justificatif nécessaire permettant de démontrer l’exactitude des déclarations 
ainsi effectuées par eux (notamment vérifier la participation effective du licencié aux activités « loisir » de son club affilié et/ou aux compétitions officielles organisées par la FFHG et/ou par la FFSG durant 
les saisons concernées).  

Le bureau directeur est compétent pour effectuer toute démarche et vérification liée directement ou indirectement au statut de JFL d’un licencié. Plus largement, il peut prendre toute décision concernant le 

statut de JFL d’un licencié. Les décisions du bureau directeur relatives au statut JFL sont susceptibles d’appel devant la commission fédérale d’appel dans les conditions fixées au règlement disciplinaire 

général de la FFHG.  

  

              Pour le licencié-e MINEUR            Pour le licencié-e MAJEUR    
Je soussigné-e représentant légal certifie que les informations figurant                         Je soussigné-e certifie que les informations  figurant sur le présent document, 

sur le présent document  ainsi  que les pièces  fournies sont exactes                              ainsi que les pièces fournies au club lors de l’inscription sont exactes 

     
 

J’autorise que mes données personnelles recueillies, propriété de la FFHG, fassent l’objet d’un traitement informatique par la FFHG aux fins de traitement des demandes et de gestion des licenciés. Elles sont destinées 

aux Clubs, Ligues, Zones et à la FFHG et peuvent également être transmises au ministère de tutelle de la FFHG. Pour les dirigeants et encadrants bénévoles elles pourront également faire l'objet d'une vérification 

automatisée de l'honorabilité par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations compétente sous l'égide du Ministère des Sports via la plateforme dédiée du FIJAISV (fichier 

judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes) et la délivrance du bulletin n°2 du casier judiciaire (art. L212-9 et L322-1 du code du sport). Conformément à la loi « Informatique et Libertés » et 

au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 (RGPD), le demandeur bénéficie d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations qui le concernent. Le demandeur 

peut exercer ces droits en s’adressant à la FFHG via la rubrique dédiée « Protection des données personnelles » sur les sites  de la FFHG, par mail dpo@ffhg.eu ou par courrier postal à l’adresse suivante : FFHG, 

département juridique, aren’ice, 33 avenue de la plaine des sports – 95800 CERGY.  

                
  

Représentant légal du licencié-e :          Le licencié-e :  
  

Nom, prénom :………………………………………………………     Nom, prénom :……………………………………………  
  
               Date & signature                                                                                                                 Date & signature   

         

           



        



 

Questionnaire santé lié à la reprise d’activité physique et sportive suite au 

confinement (Covid-19)  

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON  OUI  NON  

Q1. Avez-vous été diagnostiqué·e positif·ve au coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-

19) ? 

par test RT-PCR (prélèvement naso-pharyngé, oral ou bronchique) 

probablement, car j'ai eu un ou des symptômes suivants : fièvre, toux, diarrhée, 

maux de tête, courbatures, fatigue majeure, perte du gout ou de l’odorat, 

essoufflement inhabituel, troubles digestifs, perte de poids supérieure à 5 kg. 

Mon test RT-PCR était négatif, mais un médecin m’a confirmé le diagnostic.  

j’ai été hospitalisé·e  

  

Q2. Avez-vous été en contact avec une ou plusieurs personnes suspectes ou 

diagnostiquées positives au coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) ?  
  

Q3. Présentez-vous ce jour un ou des symptômes suivants (Fièvre, toux, diarrhée, 

maux de tête, courbatures, fatigue majeure, perte du gout ou de l’odorat, 

essoufflement inhabituel, troubles digestifs) ?  

  

Q4. Ressentez-vous des gênes à l’effort dans la vie de tous les jours ?   

Q5. Pendant la période de confinement et à ce jour, avez-vous arrêté ou fortement 

réduit votre niveau d’activité physique habituel ? 
  

Q6. Suite au confinement, présentez-vous une prise de poids supérieure à 5 kg ?   

Q7. Avez-vous été affecté·e psychologiquement par la période de confinement et 

l’êtes-vous toujours (Modification du sommeil, de l’humeur, diminution ou 

augmentation compulsive de la prise alimentaire, augmentation de la prise 

d’alcool ou de tabac) ?  

  

➢ NON à toutes les questions : 

Vous pouvez reprendre une activité physique et sportive encadrée. 

➢ OUI à une ou plusieurs questions de Q1 à Q4 : 

Consultez votre médecin avant toute reprise d’activité physique et sportive 

➢ OUI à une question de Q5 à Q7 : 

→ Reprise progressive en commençant par la pratique de la marche progressivement sur 4 à 6 semaines puis 
reprise de l’activité sportive, et ne consultez votre médecin qu’en cas d’apparition d’une symptomatologie 
anormale à l’effort ou au repos (douleur, essoufflement, palpitations…). 

➢ OUI à au moins deux questions de Q5 à Q7 : 

Une consultation médicale est recommandée avant toute reprise d’activité physique et sportive. 
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ATTESTATION DU LICENCIE MAJEUR 

Questionnaire de santé QS-SPORT 
Renouvellement de la licence FFHG 

Saison 2020/2021 
 
 
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 2020/2021 
 
 
Je soussigné  [Prénom NOM]  
 
en ma qualité de représentant légal de  [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 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.  
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ϮͿ��ǀĞǌͲǀŽƵƐ�ƌĞƐƐĞŶƚŝ�ƵŶĞ�ĚŽƵůĞƵƌ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ƉŽŝƚƌŝŶĞ͕�ĚĞƐ�ƉĂůƉŝƚĂƚŝŽŶƐ͕�ƵŶ�ĞƐƐŽƵĨĨůĞŵĞŶƚ�ŝŶŚĂďŝƚƵĞů�ŽƵ�
ƵŶ�ŵĂůĂŝƐĞ�͍ � �
ϯͿ��ǀĞǌͲǀŽƵƐ�ĞƵ�ƵŶ�ĠƉŝƐŽĚĞ�ĚĞ�ƌĞƐƉŝƌĂƚŝŽŶ�ƐŝĨĨůĂŶƚĞ�;ĂƐƚŚŵĞͿ�͍ � �
ϰͿ��ǀĞǌͲǀŽƵƐ�ĞƵ�ƵŶĞ�ƉĞƌƚĞ�ĚĞ�ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�͍ � �
ϱͿ�^ŝ�ǀŽƵƐ�ĂǀĞǌ�ĂƌƌġƚĠ�ůĞ�ƐƉŽƌƚ�ƉĞŶĚĂŶƚ�ϯϬ ũŽƵƌƐ�ŽƵ�ƉůƵƐ�ƉŽƵƌ�ĚĞƐ�ƌĂŝƐŽŶƐ�ĚĞ�ƐĂŶƚĠ͕�ĂǀĞǌͲǀŽƵƐ�ƌĞƉƌŝƐ�
ƐĂŶƐ�ů͛ĂĐĐŽƌĚ�Ě͛ƵŶ�ŵĠĚĞĐŝŶ�͍ � �
ϲͿ��ǀĞǌͲǀŽƵƐ�ĚĠďƵƚĠ�ƵŶ�ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ�ŵĠĚŝĐĂů�ĚĞ�ůŽŶŐƵĞ�ĚƵƌĠĞ�;ŚŽƌƐ�ĐŽŶƚƌĂĐĞƉƚŝŽŶ�Ğƚ�ĚĠƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƚŝŽŶ�
ĂƵǆ�ĂůůĞƌŐŝĞƐͿ�͍ � �

��ĐĞ�ũŽƵƌ�
ϳͿ�ZĞƐƐĞŶƚĞǌͲǀŽƵƐ�ƵŶĞ�ĚŽƵůĞƵƌ͕ ƵŶ�ŵĂŶƋƵĞ�ĚĞ�ĨŽƌĐĞ�ŽƵ�ƵŶĞ�ƌĂŝĚĞƵƌ�ƐƵŝƚĞ�ă�ƵŶ�ƉƌŽďůğŵĞ�ŽƐƐĞƵǆ͕�
ĂƌƚŝĐƵůĂŝƌĞ�ŽƵ�ŵƵƐĐƵůĂŝƌĞ�;ĨƌĂĐƚƵƌĞ͕�ĞŶƚŽƌƐĞ͕�ůƵǆĂƚŝŽŶ͕�ĚĠĐŚŝƌƵƌĞ͕�ƚĞŶĚŝŶŝƚĞ͕�ĞƚĐ͙Ϳ�ƐƵƌǀĞŶƵ�ĚƵƌĂŶƚ�ůĞƐ�
ϭϮ�ĚĞƌŶŝĞƌƐ�ŵŽŝƐ�͍

� �

ϴͿ�sŽƚƌĞ�ƉƌĂƚŝƋƵĞ�ƐƉŽƌƚŝǀĞ�ĞƐƚͲĞůůĞ�ŝŶƚĞƌƌŽŵƉƵĞ�ƉŽƵƌ�ĚĞƐ�ƌĂŝƐŽŶƐ�ĚĞ�ƐĂŶƚĠ ͍ � �

ϵͿ�WĞŶƐĞǌͲǀŽƵƐ�ĂǀŽŝƌ�ďĞƐŽŝŶ�Ě͛ƵŶ�ĂǀŝƐ�ŵĠĚŝĐĂů�ƉŽƵƌ�ƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞ�ǀŽƚƌĞ�ƉƌĂƚŝƋƵĞ�ƐƉŽƌƚŝǀĞ�͍ � �
ΎE��͗�>ĞƐ�ƌĠƉŽŶƐĞƐ�ĨŽƌŵƵůĠĞƐ�ƌĞůğǀĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ƐĞƵůĞ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠ�ĚƵ�ůŝĐĞŶĐŝĠ͘

^ŝ�ǀŽƵƐ�ĂǀĞǌ�ƌĠƉŽŶĚƵ�EKE�ă�ƚŽƵƚĞƐ�ůĞƐ�ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ�͗
WĂƐ�ĚĞ�ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚ�ŵĠĚŝĐĂů�ă�ĨŽƵƌŶŝƌ͘�^ŝŵƉůĞŵĞŶƚ�ĂƚƚĞƐƚĞǌ͕�ƐĞůŽŶ�ůĞƐ�ŵŽĚĂůŝƚĠƐ�ƉƌĠǀƵĞƐ�ƉĂƌ�ůĂ�ĨĠĚĠƌĂƚŝŽŶ͕�ĂǀŽŝƌ�ƌĠƉŽŶĚƵ�
EKE�ă�ƚŽƵƚĞƐ�ůĞƐ�ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ�ůŽƌƐ�ĚĞ�ůĂ�ĚĞŵĂŶĚĞ�ĚĞ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ůĂ�ůŝĐĞŶĐĞ͘

^ŝ�ǀŽƵƐ�ĂǀĞǌ�ƌĠƉŽŶĚƵ�Kh/�ă�ƵŶĞ�ŽƵ�ƉůƵƐŝĞƵƌƐ�ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ�͗
�ĞƌƚŝĨŝĐĂƚ�ŵĠĚŝĐĂů�ă�ĨŽƵƌŶŝƌ͘��ŽŶƐƵůƚĞǌ�ƵŶ�ŵĠĚĞĐŝŶ�Ğƚ�ƉƌĠƐĞŶƚĞǌͲůƵŝ�ĐĞ�ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ�ƌĞŶƐĞŝŐŶĠ͘�
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DEMANDE D’ELIGIBILITE AU STATUT  
Joueur Formé Localement (JFL) 

 

Je soussigné(e),  

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

Date de naissance : ………./……../…………….        Lieu de naissance : …………………………………………………………. 

N° licence : ………………………… 

Encadré à compléter pour les licencié(e)s mineur(e)s : 

Nom / Prénom du(de la) licencié(e) : ………………………………………………………………………… 

Date de naissance : ………./……../…………….        Lieu de naissance : ………………………………………………………. 

N° licence : ………………………… 

Nom / Prénom du(de la) représentant(e) légal(e) : …………………….…………………………………………………………  

 
 Souhaite bénéficier du statut de Joueur Formé Localement (JFL) 

 
 Atteste avoir pris connaissance de l’article 8.1 du règlement RAS (1) 

  
 Certifie répondre à l’ensemble des critères fixés à l’article 8.1 du règlement des activités sportives, 

repris ci-dessous, incluant notamment la participation effective aux activités du(es) club(s) au sein 
du(es)quel(s) j’ai été licencié(e) et/ou aux compétitions officielles de la FFHG et/ou FFSG durant 
chacune des saisons concernées. 
 

La FFHG pourra à tout moment contrôler le strict respect des critères fixés au présent article et demander au club et/ou au joueur tout 
justificatif nécessaire permettant de démontrer l’exactitude des déclarations ainsi effectuées par eux (notamment vérifier la participation 
effective du licencié aux activités « loisir » de son club affilié et/ou aux compétitions officielles organisées par la FFHG et/ou par la FFSG 
durant les saisons concernées). 

 

Pour le-a licencié-e MINEUR-E      Pour le-a licencié-e MAJEUR-E  
Je soussigné-e représentant-e légal-e certifie que les informations   Je soussigné-e certifie que les informations  
figurant sur le présent document sont exactes    figurant sur le présent document sont exactes. 
  
Nom, prénom :………………………………………………………  Nom, prénom :…………………………………………… 
 
               Date & signature                                                                                                                 Date & signature   
 
 
                              

(1) Article 8.1 du règlement des activités sportives :  

Est défini comme Joueur formé localement (ci-après « JFL ») un joueur qui, indépendamment de sa nationalité, a été formé dans un ou plusieurs club(s) affilié(s) à la 
FFHG depuis le 29 avril 2006 et/ou antérieurement affilié(s) à la FFSG, c’est-à-dire un joueur qui : 

- A été licencié exclusivement pour la pratique du hockey auprès d’un de ces clubs pendant une période continue ou non de trois saisons complètes jusqu’à l’âge de 20 ans, ou 
jusqu’à la fin de la saison pendant laquelle le joueur a fêté son vingtième anniversaire, sans distinction de club, 

- Et qui a effectivement participé aux activités de son club (entraînements, matchs amicaux, actions de développement des organes déconcentrés de la FFHG) et/ou aux 
compétitions officielles de la FFHG et/ou FFSG durant chacune des saisons concernées. 

Il est expressément entendu, au titre de la période de trois saisons précitées, que : 

- La souscription d’une licence compétition et sa prise en compte dans la détermination du statut JFL du joueur implique la participation effective de celui-ci aux compétitions 
officielles organisées par la FFHG et/ou par la FFSG au cours de la saison concernée ; 

- La souscription d’une licence loisir et la prise en compte de cette dernière dans la détermination du statut JFL du joueur implique la participation effective de celui-ci aux 
activités organisées par son club (entraînements, matchs amicaux, actions des organes déconcentrés de la FFHG) et qui sont liées à l’affiliation de ce dernier à la FFHG et/ou 
à la FFSG. 

Dans ce cadre, le joueur prétendant au statut JFL (ou son représentant légal si le joueur est mineur) et le club dans lequel il souhaite souscrire sa licence, devront tous 
deux déclarer au moment de la demande de licence avoir vérifié que ce joueur respecte, pour chacune des trois saisons concernées, les critères fixés au présent article. A 
défaut de telles déclarations, la ou les année(s) de licence concernée(s) ne sera(ont) pas prise(s) en compte dans l’attribution du statut de JFL. La responsabilité de ces 
vérifications repose conjointement sur le joueur et le club sollicitant la reconnaissance du statut JFL. 

La FFHG pourra à tout moment contrôler le strict respect des critères fixés au présent article et demander au club et/ou au joueur tout justificatif nécessaire permettant de 
démontrer l’exactitude des déclarations ainsi effectuées par eux (notamment vérifier la participation effective du licencié aux activités « loisir » de son club affilié et/ou aux 
compétitions officielles organisées par la FFHG et/ou par la FFSG durant les saisons concernées). 

Le bureau directeur est compétent pour effectuer toute démarche et vérification liée directement ou indirectement au statut de JFL d’un licencié. Plus largement, il peut 
prendre toute décision concernant le statut de JFL d’un licencié. Les décisions du bureau directeur relatives au statut JFL sont susceptibles d’appel devant la commission 
fédérale d’appel dans les conditions fixées au règlement disciplinaire général de la FFHG. 



:Kh�hZ^�>/��E�/�^��h��>h����^�Z�W���^����'�W

�Ŷ�ƚĂŶƚ�ƋƵĞ�ũŽƵĞƵƌ�ĚĞƐ�ZĂƉĂĐĞƐ�ĚĞ�'ĂƉ͕�ũĞ�ŵ͛ĞŶŐĂŐĞ�ă͕

ϭͲ WƌĂƚŝƋƵĞƌ�ŵŽŶ�ƐƉŽƌƚ ĂǀĞĐ�ƉůĂŝƐŝƌ�Ğƚ�ĞŶ�ŵĞ�ƌĂƉƉĞůĂŶƚ�ƋƵĞ�ůĞ�ŚŽĐŬĞǇ�ĞƐƚ�ĂǀĂŶƚ�ƚŽƵƚ�ƵŶ�:�h͘

ϮͲ ZĞƐƉĞĐƚĞƌ ;ƉŽůŝƚĞƐƐĞ͕�ŵĂŶŝğƌĞ�ĚĞ�ƉĂƌůĞƌ͕ �ŽďĠŝƐƐĂŶĐĞͿ͗

Ͳ ůĞƐ�ƉĂƌĞŶƚƐ͕�ůĞƐ�ĚŝƌŝŐĞĂŶƚƐ͕
Ͳ ůĞƐ�ĞŶƚƌĂŠŶĞƵƌƐ͕
Ͳ ůĞƐ�ĂƌďŝƚƌĞƐ͕�ůĞƐ�ŽĨĨŝĐŝĞůƐ�ĚĞ�ŵĂƚĐŚ͕
Ͳ ŵĞƐ�ĐŽĠƋƵŝƉŝĞƌƐ�Ğƚ�ŵĞƐ�ĂĚǀĞƌƐĂŝƌĞƐ͘

ϯͲ �ƉƉŽƌƚĞƌ�ůĂ�ŵġŵĞ�ĐŽŶƐŝĚĠƌĂƚŝŽŶ�ă�ƚŽƵƐ�ŵĞƐ�ĐŽĠƋƵŝƉŝĞƌƐ�Ğƚ�ĐŽŵďĂƚƚƌĞ�ƚŽƵƚĞ�ĨŽƌŵĞ�ĚĞ�ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚŝŽŶ͘

ϰͲ EĞ�ƉĂƐ�ƌĞŵĞƚƚƌĞ�ĞŶ�ƋƵĞƐƚŝŽŶ�ůĞƐ�ĚĠĐŝƐŝŽŶƐ�ĚĞƐ�ĞŶƚƌĂŠŶĞƵƌƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĂƌďŝƚƌĞƐ͘

ϱͲ�ǀŽŝƌ�ƵŶĞ�ĐŽŶĚƵŝƚĞ�ĞǆĞŵƉůĂŝƌĞ�ƐƵƌ�ůĂ�ŐůĂĐĞ�Ğƚ�ŚŽƌƐ�ĚĞ�ůĂ�ƉĂƚŝŶŽŝƌĞ͕�ĞŶ�ĠǀŝƚĂŶƚ�ƚŽƵƚĞ�ĨŽƌŵĞ�ĚĞ�ǀŝŽůĞŶĐĞ

ϲͲ �ƚƌĞ�ƵŶ�ŵŽĚğůĞ�ĚĞ�ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ũŽƵĞƵƌƐ�ƉůƵƐ�ũĞƵŶĞƐ�ĚƵ�ĐůƵď͘

ϳͲ ZĞƐƉĞĐƚĞƌ�ůĞ�ŵĂƚĠƌŝĞů�Ğƚ�ƚŽƵƚĞƐ�ůĞƐ�ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ�ŵŝƐĞƐ�ă�ŵĂ�ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ͘�ͻ

ϴͲ �ǀŝƚĞƌ�ƚŽƵƚ�ǀŽů�ŽƵ�ĂĐƚĞ�ĚĞ�ǀĂŶĚĂůŝƐŵĞ͘�>Ğ�ĐůƵď�ĚĞƐ�ƌĂƉĂĐĞƐ�ŶĞ�ƉŽƵƌƌĂ�ġƚƌĞ�ƚĞŶƵ�ƉŽƵƌ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ�ĞŶ�ĐĂƐ�ĚĞ�ǀŽůƐ�ĐŽŵŵŝƐ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ǀĞƐƚŝĂŝƌĞƐ͘ EĞ�ƉĂƐ�ůĂŝƐƐĞƌ�ĚĞƐ�

ŽďũĞƚƐ�ĚĞ�ǀĂůĞƵƌ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ǀĞƐƚŝĂŝƌĞƐ͘

ϵͲ ZĞƐƉĞĐƚĞƌ�ůĞƐ�ŚŽƌĂŝƌĞƐ�ĚΖĞŶƚƌĂŠŶĞŵĞŶƚƐ�ƐƵƌ�ŐůĂĐĞ͕�ŚŽƌƐ�ŐůĂĐĞ�Ğƚ�ĚĞƐ�ŵĂƚĐŚƐ͘

ϭϬͲ �ŽŶŶĞƌ�ůĞ�ŵĞŝůůĞƵƌ�ĚĞ�ŵŽŝͲŵġŵĞ�ă�ĐŚĂƋƵĞ�ĨŽŝƐ�ƋƵĞ�ũĞ�ĐŚĂƵƐƐĞ�ŵĞƐ�ƉĂƚŝŶƐ͘

ϭϭͲ &ĂŝƌĞ�ƉƌĞƵǀĞ�ĚΖƵŶ�ĞƐƉƌŝƚ�ƐƉŽƌƚŝĨ�Ğƚ�ƌĞƐƚĞƌ�ĚŝŐŶĞ�ĂƵƚĂŶƚ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ǀŝĐƚŽŝƌĞ�ƋƵĞ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ĚĠĨĂŝƚĞ͘

ϭϮͲ ZĞƐƉĞĐƚĞƌ�ůĞƐ�ƌğŐůĞƐ�ĚĞ�ũĞƵ�ƐĂŶƐ�ƵƐĞƌ�ĚΖĂƌƚŝĨŝĐĞ�;ĨĂŝƌĞ�ĚƵ�ĐŝŶĠŵĂͿ�ŽƵ�ĚĞ�ƚƌŝĐŚĞƌŝĞ�ƉŽƵƌ�ŐĂŐŶĞƌ�ŽƵ�ġƚƌĞ�ă�ƚŽŶ�ĂǀĂŶƚĂŐĞ͘�EĞ�ƉĂƐ ĨĂŝƌĞ�Ě͛ĂŶƚŝũĞƵ

ϭϯͲ �ǀŽŝƌ�ƵŶĞ�ŚǇŐŝğŶĞ�ĚĞ�ǀŝĞ�ĞŶ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ĂǀĞĐ�ŵĞƐ�ŽďũĞĐƚŝĨƐ�ƐƉŽƌƚŝĨƐ͘

ϭϰͲ EĞ�ƉĂƐ�ƵƚŝůŝƐĞƌ�ĚĞ�ƉƌŽĚƵŝƚƐ�ŝůůŝĐŝƚĞƐ�;ĂůĐŽŽů͕�ĚƌŽŐƵĞ͕�ĚŽƉĂŐĞ͕�ƚĂďĂĐ�ƐŽƵƐ�ƚŽƵƚĞƐ�ƐĞƐ�ĨŽƌŵĞƐ͕�ĞƚĐ͘Ϳ

ϭϱͲ ZĞƐƉĞĐƚĞƌ�ůĞƐ�ƌğŐůĞƐ�ĐŝͲĚĞƐƐŽƵƐ ͗

WŽƌƚĂďůĞƐ�Ğƚ�ũĞƵǆ�ǀŝĚĠŽ

�ĂŶƐ�ůĞƐ�ǀĞƐƚŝĂŝƌĞƐ ͗�ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƚĠůĠƉŚŽŶĞ�ƉŽƌƚĂďůĞ�ĞƐƚ�ƐƚƌŝĐƚĞŵĞŶƚ�ŝŶƚĞƌĚŝƚĞ

�ĂŶƐ�ůĞƐ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚƐ ͗

Ͳ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐ�hϵ�Ğƚ�hϭϭ͕�ůĞƐ�ƚĠůĠƉŚŽŶĞƐ�ƉŽƌƚĂďůĞƐ�ƐŽŶƚ�ƐƚƌŝĐƚĞŵĞŶƚ�ŝŶƚĞƌĚŝƚƐ�ĚĂŶƐ�ůĞƐ�ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ͘�>͛ ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞƐ�ũĞƵǆ�ǀŝĚĠŽ ĞƐƚ�ƚŽůĠƌĠĞ�ƐƵƌ�ůĞ�ƚƌĂũĞƚ�ĚĞ�ƌĞƚŽƵƌ͘

Ͳ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ�hϭϯ�Ğƚ�hϭϱ�ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƚĠůĠƉŚŽŶĞ�Ğƚ�ĚĞƐ�ĚŝǀĞƌƐ�ũĞƵǆ�ǀŝĚĠŽ�ĞƐƚ ƐƚƌŝĐƚĞŵĞŶƚ�ŝŶƚĞƌĚŝƚĞ�ůŽƌƐ�Ě͛ƵŶ�ĚĠƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ĂǀĂŶƚ�ŵĂƚĐŚ͘�>͛ ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ĐĞƐ�ĂƉƉĂƌĞŝůƐ�

ĞƐƚ�ƚŽůĠƌĠĞ�ƐƵƌ�ůĞ�ƌĞƚŽƵƌ͘

Ͳ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐ�hϭϳ�Ğƚ�hϮϬ�ů͛ĞŶƚƌĂŠŶĞƵƌ�ĚŽŶŶĞƌĂ�ƐĞƐ�ƉƌŽƉƌĞƐ�ĐŽŶƐŝŐŶĞƐ��

�ƋƵŝƉĞŵĞŶƚ�ĚĞƐ�ũŽƵĞƵƌƐ

>ŽƌƐ�ĚƵ�ƉƌŽĐŚĂŝŶ�ƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚ�ǀĞƵŝůůĞǌ�ƌĞƐƉĞĐƚĞƌ�ůĞƐ�ĐŽŶƐŝŐŶĞƐ�ƐƵŝǀĂŶƚĞƐ ͗

Ͳ �ĂƐƋƵĞ�ĐŽƵůĞƵƌ�ďůĂŶĐŚĞ
Ͳ 'ĂŶƚƐ�ĐŽƵůĞƵƌ�ŶŽŝƌĞ
Ͳ �ƵůŽƚƚĞ�ŶŽŝƌĞ
Ͳ �ĂƐ�ĚĞ�ŵĂƚĐŚ
Ͳ ^ƵƌǀġƚĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ĐůƵď
Ͳ sĞƐƚĞ�ĚƵ�ĐůƵď

�Z�/dZ�'��
��ƉĂƌƚŝƌ�ĚĞ�ůĂ�ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ�hϭϯ͕�ũĞ�ŵ͛ĞŶŐĂŐĞ�ă�ĂƌďŝƚƌĞƌ�ϯ�ŵĂƚĐŚĞƐ�ĚĂŶƐ�ůĂ�ƐĂŝƐŽŶ͘� :Ğ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĞ�ĂŝŶƐŝ�ĂƵ�ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ�ĚĞ�ĐĞƚƚĞ�ƉƌĂƚŝƋƵĞ�ĚĂŶƐ�ŵŽŶ�
ĐůƵď�Ğƚ�ũĞ�ŵ͛ĞŶŐĂŐĞ�ĚĂŶƐ�ƵŶĞ�ǀŝƐŝŽŶ�ƉůƵƐ�ůĂƌŐĞ�ĚĞ�ŵĂ�ƉƌĂƚŝƋƵĞ͘�

�ĐĐĞƉƚĂƚŝŽŶ�ĚƵ�ƌğŐůĞŵĞŶƚ�ĚƵ�ĐůƵď

EŽŵ ͗��������������������������������������������������
WƌĠŶŽŵƐ ͗�
�ĂƚĠŐŽƌŝĞ ͗

'ĂƉ͕�ůĞ ͗ ^ŝŐŶĂƚƵƌĞ�ƉĂƌĞŶƚƐ ^ŝŐŶĂƚƵƌĞ��ũŽƵĞƵƌ�����������������������������������

)DLUH�SUHXYH�G·HVSULW�VSRUWLI�
7X�HV�Oj�SRXU�SURJUHVVHU�VHORQ�WHV�SURSUHV�FDSDFLWpV�HQ�FRQWULEXDQW�GDQV�OH�PrPH�WHPSV�j�

WRQ�pSDQRXLVVHPHQW�HW�j�XQH�ERQQH�DPELDQFH�G·pTXLSH�



  GRILLE TARIFAIRE 2020/2021 

Catégorie Année de naissance Tarif 

U5 2016 102.00 € 

U6 2015 182.00 € 

U7 2014 242.00 € 

U8 2013 302.00 € 

U9 2012 362.00 € 

Première licence (U7/U8/U9/U10) 2014/2013/2012/2011 242.00 € 

U10 2011 422.00 € 

U11 2010 482.00 € 

U13 2008/2009 542.00 € 

U15 2006/2007 602.00 € 

Sport Etude 2009/2008/2007/2006 300.00 € 

U17 2004/2005 662.00 € 

U20 1ère année + D3 2003 715.00 € 

U20 2ème et 3ème année + D3 2002/2001 780.00 € 

PES 2003/2004/2005 400 € 

D3  350 € 

Dirigeant non-pratiquant  122.00 € 

Loisirs *  92.00 € 

Arbitres  100.00 € 

Transfert U9  20.00 € 

Transfert U11 à U15  50.00 € 

Transfert U17 et U20  110.00 € 

 

Remise 2 licences par famille – 40 euros 

Remise 3 licences par famille – 60 euros 

Remise 4 licences par famille – 80 euros 

Remise 5 licences par famille – 100 euros 
* La Licence loisirs ne donne pas accès à la réduction multi-licences famille.  

Pour les Primo-licenciés, école de glace jusqu’à la 2ème année U9 : Remise de 10% pour chaque 

renouvellement de licences jusqu’au 15/08/2020 

Les dates de permanences vont seront communiquées ultérieurement 

 


