Wattignies Hockey Club
Saison Sportive 2016 - 2017
Sportif :
Nom : .....................................................................................................................................................................................
Prénom : ................................................................................................................................................................................
Date de naissance :

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

Adresse :................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................
Téléphone portable :
E-mail (obligatoire):.......................................................................................................@ .............................................
Activité professionnelle des parents : ..........................................................................................................................
Etablissement scolaire fréquenté, classe : ..................................................................................................................
Sportif participant au championnat Gazon :
Sportif participant au championnat Salle :

OUI
OUI

NON
NON.

Représentant légal :
Nom : ..........................................................................................................................................................................................
Prénom :……………………………………………………………
Adresse (si différente) : ......................................................................................................................................................
Téléphone :

/

/

/

/

Téléphone portable :

/

/

/

/

E-mail (obligatoire):.......................................................................................................@ .................................................

Joindre à l’inscription : 2 timbres postaux, certificat médical et règlement bancaire.
Une permanence d’inscription aura lieu les mercredis 15, 22 et 29 Juin de 14h à 18h00 et
Vendredi 17 et 24 Juin de 17h30 à 19h.
Nous devons IMPERATIVEMENT prendre le futur licencié en photo afin d’établir sa licence.
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) 2015/2016. (Rayer la mention inutile)
Oui

Non

Vous pouvez également envoyer les documents à :
M. Francis CUSNIEUX - 1Ter rue Robert Hanicotte – 59790 RONCHIN
Toute inscription ne sera effective qu’après réception
de l’intégralité des documents demandés

Cocher la case correspondante à l’année de naissance du ou des hockeyeur(s)(euse)(s)
ainsi que les achats de tenue si nécessaire.
Catégorie
Baby
U-8
U-10
U-12
U-14
U-16
U-19
U+19
U+35
LOISIR

Année de
naissance
2011/2012
2009/2010
2007/2008
2005/2006
2003/2004
2002/2001
1998/99/00
1982/97
1981/…

Licence
Fédérale

Cotisation
Club
34€

Cotisation totale
64€

30€

64€

94€

53€
55€

95€
98€
101€
112€

125€
151€
156€
187€

143€

218€ (1)

75€
20€

44€

64€
(1) Tarif étudiant : 187 €
Pack du hockeyeur wattignisien
50€
Pour toute inscription de NOUVEAUX hockeyeurs, un pack OBLIGATOIRE
comprenant : Un maillot floqué, une paire de chaussettes et un short ou jupette vous
sera proposé pour un montant de 50€. (Ce pack n’est pas obligatoire pour la
catégorie baby. Pour tous les textiles du club des bons de commande sont disponibles
au bureau)
Réduction de 5% à partir du 3ème joueur(euse) de la même famille.
Pour toute inscription avant le 14 Juillet 2016 une réduction de 5 % est accordée.
Possibilité de régler votre cotisation en plusieurs fois (jusqu’à 10 fois : joindre les chèques
avec la date d’échéance indiquée au dos de chacun). Le règlement de la cotisation et du
pack du hockeyeur doivent être séparés (1 seul règlement pour le pack, encaissement
différé possible).
Notre association accepte également les chèques Pass’sport et ANCV sport (pas de chèque
vacances)
Autorisations
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.
Transports
J’autorise la prise en charge du transport de mon enfant dans une voiture personnelle d’un
des parents accompagnateurs
Accidents
J’autorise les responsables du groupe à prendre les mesures nécessaires en cas d’accident
notamment les soins médicaux dont l’intervention chirurgicale.
Date et signature

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Réservé administration :
Nom et prénom joueur :………………………………………………………………………….. Catégorie :……………….
Mode de règlement :

Cheque(s) – Espèces

Nombre de chèque :…………………….

Nom sur chèques………………………………………………………………………………………………………………………
Pack du hockeyeur :

Oui – Non

Montant de la cotisation :……………………………………………...

