Wattignies Hockey Club – Saison Sportive 2018/19
Nom : .........................................................................................................................................................................................................
Prénom :.....................................................................................................................................................................................................
Date de naissance :

Lieu de naissance : ............................................................................

SPORTIF :

Adresse : ....................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
Téléphone portable :
E-mail du sportif obligatoire (écrit en lettres CAPITALES) :
................................................................................................................................................................................... .......................................
Etablissement scolaire fréquenté : .................................................................................................................................................
o

Sportif participant au CHAMPIONNAT :

o

Sportif inscrit uniquement en LOISIR

Gazon

Salle

Nom : ................................................................................................................................................................................................................

REPRESENTANT LEGAL :

Prénom : ..............................................................................................................................................................................................................
Adresse (si différente) : .......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
Téléphone (père) :
Téléphone (mère) :
E-mail du représentant légal obligatoire (écrit en lettres CAPITALES) :
.................................................................................................................................................. ……………………... .......................................
Activité professionnelle des parents : ..........................................................................................................................................

Joindre à l’inscription :
o
Certificat médical pour une première inscription
o
Photo qui sera prise au club
o
Règlement de la cotisation (tarifs au verso)
Toute inscription ne sera effective qu’après réception de l’intégralité des documents demandés
Une permanence d’inscription aura lieu les Mercredis (après-midi) de juin et septembre.
Vous pouvez également déposer le dossier dans la boîte aux lettres à l‘intérieur du club
en dehors des permanences.

Pour les parents des joueurs mineurs :
J’autorise le club du Wattignies Hockey Club à prendre en photo mon (mes) enfant(s) pour établir la
(les) licence(s) 2018/2019.
Oui
Non

Vous pouvez également envoyer l’ensemble des documents à :
M. Francis CUSNIEUX -1Ter rue Robert Hanicotte – 59790 RONCHIN
REPRISE DES ENTRAINEMENTS A PARTIR DU 3 SEPTEMBRE

Wattignies Hockey Club – Saison Sportive 2018/19
Cocher la case correspondante à l’année de naissance du licencié(e) ainsi que l’achat
du nouveau maillot du hockeyeur (si nécessaire).
Catégorie
Baby
U-8
U-10
U-12
U-14
U-16
U-19
U+19
U+19/+35
LOISIR
Tarif étudiants

Année de
Naissance
2013/2014
2011/2012
2009/2010
2007/2008
2005/2006
2003/2004
2000/01/02
1994/1999
1993 & Avant
2006 à 2011
2000 à 2005
1999 & Avant

Cotisation 2017 / 2018

Cotisation 2018 / 2019

74 €
116 €
120 €
147 €
169 €
172 €
183 €
220 €
233 €
65 €
70 €
77 €
183,15 €

74 €
116 €
120 €
147 €
169 €
172 €
183 €
220 €
233 €
65 €
70 €
77 €
183,15 €

REDUCTIONS
SUR
LA LICENCE*

Pour toute nouvelle inscription : la tenue du club (maillot, short ou jupette et chaussettes
jaunes) est obligatoire pour les licences compétitions.
Pour cela, merci de compléter le bon de commande textiles joint au dossier.

→
→
→
→

5% sur la licence à partir du 3ième joueur(euse) de la même famille (1)
5% pour toute inscription COMPLETE avant le 14 Juillet 2018 (2)
25% sur la 1ière licence d’un sportif en classe de 6ième « Section Sportive au Collège Voltaire »
25% sur la 1ière licence féminine
* : Réductions non cumulables entre-elles sauf (1) et (2)

→ Possibilité de régler votre cotisation en 10 fois maximum : joindre les chèques datés du 15 de
chaque mois.
→ Les achats textiles doivent être réglés séparément de la cotisation
→ Notre association accepte également les chèques vacances et ANCV sport.
o Droits à l’image

J’autorise l’utilisation de l’image de mon(mes) enfant(s) ou de vous-même (joueur majeur) pour des
actions d’information et de promotion des activités du club de hockey.

AUTORISATIONS

o Transports

J’autorise la prise en charge du transport de mon enfant dans une voiture personnelle d’un des parents
accompagnateurs

o Accidents

J’autorise les responsables du groupe à prendre les mesures nécessaires en cas d’accident notamment les
soins médicaux dont l’intervention chirurgicale.

o Questionnaire de santé
o Je n’ai pas fourni de certificat médical l’an dernier, je joins au dossier un certificat d’aptitude à la
pratique du hockey en salle et/ou gazon
o J’ai fourni un certificat médical l’an dernier et je n’ai pas rencontré de contre-indication à la
pratique du sport au cours des 12 derniers mois
o J’atteste sur l’honneur avoir complété le CERFA N°15699*01 et n’avoir aucune réponse
positive.
Date et Signature

