Catégorie :
N° de licence : …………….
299 avenue de la Barre
64600 ANGLET
Tel. 07 82 63 91 62
secretariat@hormadi.org

Date d’ enregistrement :
p a r t i e r é s e r v ée au C l u b

FICHE D ’ INSCRIPTION
EDH

Loisirs jeunes

2020-2021
Dirigeant

U9

Table de marque

U11

Loisirs Trophée

Entraineur

U13

Aide Entraineur

U15

Loisirs Adultes

U17

Arbitre Club

U20

Découverte

Arbitre Régional

D3

Arbitre National

Transfert National

Transfert International

Section sportive

Collège : …………………………. / Suivi scolarité par l’ABS

Nom : ……………………………………………………………………… Prénom : ……………………………………………………………..
Date de naissance : ……. / …….. / ………

Sexe : F / M

Nationalité…………………………………………..

Lieu de naissance (ville et département ou ville et pays si étranger) :
……………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse du licencié : …………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code postal : …………………………………………..

Ville : ………………………………………………………………………………….

Numéros de téléphone : …………………………………………………….............
Email: …………………………………………………………………….………@…………………………………………………………..……...
POUR LE S M INEU RS :

Renseignements complémentaires
Nom du père : ……………………….………………..................................... Profession : ……………………………………………
Numéros de téléphone ……………………….....................................
Email : ……………………………………………@………………………………..
Nom de la mère : ……………………..……………..................................... Profession : ……………………………………………
Numéros de téléphone : ………………………........................................
Email : …………………………………………………@…………………………………………………………..……...
Adresse père / mère si différent : …………………………………………………………………………............................................................
Code postal : ……………………....................... Ville : ………………………………………................................................

Association « Loi 1901 » déclarée à la Sous-Préfecture de Bayonne le 31 juillet 2000 sous le n°1213
Journal Officiel du 26 AOUT 2000 - SIRET 433 462 298 000
Agrément Jeunesse et Sports 0645115SP000118-18-J01

TARIFS
Catégorie

Années de
Naissance

Surclassable(1)

Licence(2)

EDH

2014-2016

43 €

U9

2012-2013

2012

43 €

U11

2010-2011

2010

U13

2008-2009

U13 + SS

Cotisations
Club (3)

Déplacements
saison régulière

167 €

25 € au coup par
coup

Forfait
mensuel
affutage

Remise suite
saison
écourtée
COVID

Forfait
affutage
Saison
2020/201

Section sportive

Total

210 €

277 €

230 €

5 €/mois : 40€

-20 €

20 €

570 €

87.5 €

302.5 €

260 €

5 €/mois : 40€

-20 €

20€

670 €

2008

87.5 €

302.5 €

260 €

8 €/mois : 64€

-24€

40 €

690 €

2008-2009

2008

87.5 €

302.5 €

260 €

8 €/mois : 64 €

-24€

40 €

U15 + SS

2006-2007

2006

90.5 €

299.5 €

360 €

8 €/mois : 64€

-24€

40 €

U15

2006-2007

2006

90.5 €

299.5 €

360 €

8 €/mois : 64€

-24€

40 €

U17

2004-2005

2004-2005

90.5 €

299.5 €

700€

8 €/mois : 64€

-24€

40 €

1130 €

U20

2001 à 2003

2001 à 2003

90.5 €

299.5 €

750 €

8 €/mois : 64€

-24€

40 €

1180 €

360 €

5 €/mois : 40€

-20 €

20 €

770 €

2.5 €/mois : 20 €

-20 €

0€

190 €

240€

930€
790 €

240€

1030 €

D3

2003 et avant

89 €

301 €

LOISIRS JEUNES

2011 à 2003

90.5 €

99.5 €

LOISIRS

2003 et avant

89 €

181 €

270 €

89 €

201 €

290 €

VIEILLES CROSSES

89 €

6 €

Table de marque

9€

Dirigeant non
pratiquant

54.6€

LOISIRS Trophée

Transfert National
ou International
(1)
(2)
(3)

2003 et avant

U9/EDH : 20 €

95€

1€

10 €

20.4€
U11 à U15 et Loisirs: 50€

Pour ces années de naissance il est demandé de remplir un dossier de surclassement,
La licence comprend : la Licence FFHG, l’assurance RC et IA et la cotisation à la Ligue Nouvelle Aquitaine.
Remise sur la cotisation de 50€ à partir du 2ème enfant d’une même famille.

75€
U17 à U20 : 110 €

Séniors: 360 € / 1500 €

UNIQUEMENT POUR LES NOUVEAUX LICENCIES U9 A U20

NOM :

Prénom :

Catégorie :

Pack tenue Hormadi:
indiquer les tailles
enfant : 8/10 ans - 10/12 ans – 12/14 ans
adulte : S – M – L – XL

Short: ……..….,
T-shirt : ……….,
Jogging : ……………,
Sweat : …………..,
Blouson : …………..

Pack à 25 € à régler en sus de la licence
Si besoin de renouvellement de la tenue pour les autres licenciés, voir directement à la boutique
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Réservé au Club :
NOM :

Prénom :

Catégorie :

Licence + Cotisation :

Paiement en : 1 fois

2 fois

Déplacements :

3 fois

(école de hockey, loisirs)

Forfait affutage :

4 fois

5 fois

Section Sportive :

(U9 à U20 / D3)

Déduction 2ème licence :

Surclassement U9 vers U11 :

6 fois

Soit échéance mensuelle de :

Suivi ABS :
Tenue Club
(nouveaux licenciés U9 à
U20):
Transfert :
Total dû

CAUTION CASIER 150 €
(à régler à part)

Mode de Règlement :
CHQ □

VRT □

CV □

ESPECES □

Pour les chèques, virements et espèces
1- Date :
N°

Montant :

2- Date :

N°

Montant :

3- Date :

N°

Montant :

4- Date :

N°

Montant :

5- Date :

N°

Montant :

6- Date :

N°

Montant :

Nom si différent du licencié : …………………………………………………
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PIECES A JOINDRE A L’INSCRIPTION
-

Fiche d’inscription à l’association

-

Formulaire de demande de licence

-

1 Photo d’identité obligatoire

-

Formulaire d’autorisations (hospitalisation, droit à l’image, etc ..... )

-

Fiche de liaison pour les mineurs (Annexe 4)

-

Règlement complet de l’inscription (ainsi que l’échéancier si paiements échelonnés)

-

Certificat médical de – d’un an avec N° au conseil de l’ordre du médecin ou Attestation du
questionnaire de Santé QS-SPORT (Annexe 2) pour les renouvellements (sous réserve que le
précédent certificat médical date de moins de 3 ans

-

Copie du Livret de Famille ou Pièce d’identité obligatoire pour toute 1ère inscription

-

Chèque de caution casier par chèque séparé (pour les U13/U15/U17/U20+ gardiens U11)

-

Dossier de Surclassement pour les joueurs nés en 2012 (sur demande des entraineurs), 2010, 2008,
2006, 2005, 2004, 2003, 2002, 2001, établi par votre médecin/Sous-classement (pour les joueuses
nées en 2004, 2005, 2006 et 2007) + le compte-rendu de l’ECG obligatoire uniquement pour les
joueurs nés en 2005 demandant le surclassement en U20 et les joueurs nés en 2003 et 2002
demandant le surclassement en séniors (Annexe 3).

-

Formulaire de demande d’éligibilité au statut de JFL pour tous les joueurs concernés (i .e justifier de 3
années de licences dans un club français avant l’âge de 20 ans)
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AUTORISATIONS
licencie mineur
(à remplir obligatoirement par le responsable légal de tout joueur mineur)
Je soussigné …….…………..……………………, responsable légal de l’enfant …….………….......…………….…………..…………
AUTORISE / N’AUTORISE PAS les dirigeants de l’équipe de Hockey sur glace de l’Anglet Hormadi Amateur à
faire pratiquer sur la personne de mon enfant tous les soins médicaux, examens complémentaires et/ou
interventions chirurgicales que son état de santé pourrait justifier dans le cadre de l’urgence, à le faire transporter
dans le Centre Hospitalier le plus proche, si besoin, ainsi qu’à le prendre en charge pour sa sortie de
l’établissement le cas échéant. Cette autorisation est valable au sein du Club, pour les différents déplacements en
France, ainsi qu’à l’étranger.
AUTORISE / N’AUTORISE PAS le cas échéant, le surclassement de mon enfant dans la catégorie d’âge
immédiatement supérieure à la sienne.
AUTORISE / N’AUTORISE PAS mon enfant à être transporté par un dirigeant ou un parent, lors des
déplacements extérieurs (Minibus club ou voiture). A cette occasion, il est couvert par l’assurance du conducteur.
AUTORISE / N’AUTORISE PAS, à titre gratuit, le Club l’Anglet Hormadi Amateur à reproduire, diffuser,
publier et présenter, sans limitation de durée, les photographies et vidéos de mon enfants.
Ces photographies et vidéos, réalisées par Club dans le cadre de ses activités, pourront être exploitées sur les
supports suivants : brochures, journaux, affiches de l’Anglet Hormadi Amateur et sites internet et réseaux sociaux
du club, de la FFHG et ses organes déconcentrés.
Le Club de l’Anglet Hormadi Amateur s’engage à ne pas utiliser les photographies à titre commercial.
Je certifie exacts tous les renseignements portés sur ce document et reconnais avoir été informé du fait que ces
renseignements feront l’objet d’un traitement informatisé relevant de l’article 15 de la loi de Janvier 1978 sous
réserve de l’avis de la C.N.I.L.
Ces informations pourront faire l’objet de cession. Toutes les informations sont données à titre obligatoire pour la
délivrance des licences, un droit d’accès et de rectification étant ouvert auprès de la Fédération Française de
Hockey sur Glace – Aren’Ice – 33 avenue de la Plaine des Sports – 95000 CERGY
DECLARE avoir pris connaissance du règlement intérieur (Annexe 1) et m’engage à le respecter et à le faire
respecter par mon enfant.
DECLARE avoir été informé que toute inscription est définitive et que de ce fait la cotisation est due pour la
saison entière. Aucun remboursement ne sera effectué
Fait à …………………………, le ……………………… 2020
Signature du représentant légal
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AUTORISATIONS
LICENCIE MAJEUR
(à remplir obligatoirement)
Je soussigné …….…………..………………………………………………
AUTORISE / N’AUTORISE PAS à titre gratuit, le Club l’Anglet Hormadi Amateur à reproduire, diffuser,
publier et présenter, sans limitation de durée, les photographies et vidéos de mon enfants.
Ces photographies et vidéos, réalisées par Club dans le cadre de ses activités, pourront être exploitées sur les
supports suivants : brochures, journaux, affiches de l’Anglet Hormadi Amateur et sites internet et réseaux
sociaux du club, de la FFHG et ses organes déconcentrés.
Le Club de l’Anglet Hormadi Amateur s’engage à ne pas utiliser les photographies à titre commercial.

Je certifie exacts tous les renseignements portés sur ce document et reconnais avoir été informé du fait que ces
renseignements feront l’objet d’un traitement informatisé relevant de l’article 15 de la loi de Janvier 1978 sous
réserve de l’avis de la C.N.I.L.
Ces informations pourront faire l’objet de cession. Toutes les informations sont données à titre obligatoire pour
la délivrance des licences, un droit d’accès et de rectification étant ouvert auprès de la Fédération Française de
Hockey sur Glace – Aren’Ice – 33 avenue de la Plaine des Sports – 95000 CERGY
DECLARE avoir pris connaissance du règlement intérieur (Annexe 1) et m’engage à le respecter.
DECLARE avoir été informé que toute inscription est définitive et que de ce fait la cotisation est due pour la
saison entière. Aucun remboursement ne sera effectué
Fait à …………………………, le ……………………… 2020

Signature du licencié
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