ASSOCIATION SPORTIVE AFFILIÉE A LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HOCKEY SUR GLACE SOUS LE N° 82004
Enregistrement en Préfecture N° 073-2005636 – Agrément Jeunesse et Sports 73537 - Siret : 403 844 947 00016

Dossier d’inscription
Année 2018- 2019

Chères joueuses, chers joueurs,
Chers parents,
Chers bénévoles et partenaires,

La saison 2017/2018 restera à jamais gravée dans les mémoires. Avec son titre de Champion de France D2, les
Éléphants ont gagné avec panache leur place en Division 1, entrainant avec eux un élan d’intérêt pour le Hockey sur
Glace à Chambéry, mais aussi une vague de résultats sportifs plus qu’encourageants pour nos jeunes Éléphants.
Mais le travail des entraineurs et des bénévoles a également été reconnu par la Fédération Française de Hockey sur
Glace avec l’obtention de trois labels qualité : École de Glace, Hockey U9, Hockey U11-U13.
En Septembre, la formation chambérienne sera alors très fière d’aligner pas moins de trois jeunes joueurs aux côtés
des élites du hockey dans l’équipe D1. Preuve que le SOC Hockey Sur Glace est un véritable club de compétition avec
un centre de formation exigeant qui a pour objectif d’emmener nos jeunes vers le plus haut niveau.
Pour 2018/2019, nous avons œuvré pour offrir un encadrement encore plus pointu, plus structuré avec des règles et
un fonctionnement clair. Nous avons hâte de vous retrouver sur la glace pour une saison inédite qui verra de très
beaux résultats sportifs, je n’en doute pas ; et de très nombreux sourires, j’en suis convaincu.
Bienvenue aux nouveaux hockeyeurs et hockeyeuses, excellente saison à tous et rendez-vous en mai 2019 pour une
Assemblée Générale qui célébrera notre sport et ses athlètes lors de la grande fête du SOC Hockey sur Glace.

Pierre-Emmanuel Danger
Président du SOC Hockey sur Glace
Veuillez trouver ci-joint le dossier d’inscription que vous pouvez imprimer en recto verso, format A4 ou A5.

PERMANENCES INSCRIPTIONS :
Le Mercredi 4 Juillet de 16h à 18h.
Le Jeudi 5 Juillet de 16h30 à 18h30.

Tous les soirs du 27 au 31 Août de 17h à 18h30.
Si besoin de prendre un rdv sur d’autres horaires,
contactez Audrey Sarzier au 06.58.17.48.24.
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Dossier d’inscription
Documents à fournir

□ Fiche d’inscription avec une photo d’identité (si celle de l’année dernière n’est pas récente).
□ Droit à l’image / Fiche d’urgence / Autorisation parentale signé par l'enfant mineur et son
représentant légal OU Droit à l’image signé par le licencié majeur.
□ Nouveau Règlement intérieur paraphé et l’engagement signé OBLIGATOIREMENT !
□ Formulaire de demande de licence FFHG.
□ Attestation du licencié Mineur / Majeur de la FFHG.
□ Questionnaire QS-SPORT de la FFHG.
□ Attestation FFHG - prélèvements et Examens autorisés dans le cadre des contrôle anti-dopage.
□ Certificat médical de moins de 3 ans (sur le formulaire de demande de Licence ou sur ordonnance).

Pour le surclassement (obligatoire pour les enfants nés en années paires sauf 2012), le dossier
fédéral spécifique (document PDF spécifique joint à l’envoi) doit être complété par le médecin.
□ Règlement échelonné possible (avec 8 chèques maximum, arrondis à l’euro supérieur et avec
un premier chèque d’un minimum de 85€). L’ensemble des chèques est à remettre avec le dossier, avec
dernière mise en banque le 5 avril.
□ Les chèques de caution (non encaissés) en garantie de la restitution des maillots, des actions
bénévoles, des règlements par espèces, coupon sport et carte PASS REGION sont OBLIGATOIRES.
Pour les lycéens,
□ copie carte PASS REGION.
Pour les nouveaux adhérents,
□ 1 photocopie carte identité ou livret famille.
□ 1 chèque transfert/prêt si déjà licencié et autorisation du club cédant.
Pour les adhérents non nés en France,
□ Demande transfert international pour les -18 ans.
□ Autorisation écrite parents + justificatif de domicile.
□ Copie passeport ou livret de famille.
□ Autorisation de transfert signée du club quitté.
Les joueurs n’auront accès à la glace qu’une fois la licence 2018-2019 validée. Des contrôles seront
effectués. Les personnes non licenciées seront invitées à quitter l’entrainement jusqu’à la régularisation
de leur situation.
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Dossier d’inscription
Fiche d’inscription 2018/2019
JOUEUR

Catégorie

U7/U9

U11

D1

U13

D3

D4

DIRIGEANT

U15
Loisirs

U17
Staff

N° licence : ..........................
Nom du licencié : …………………………………………………… Prénom :………………………………………………….
Date et lieu de naissance : ………………………………………………………………………………………………………..
Adresse:………………………………………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ………………………... Commune : ………………………………………………………………………….
Téléphone du licencié : ..............................................Courriel du licencié :………………………………..

U20
Pôle France

Photo

Pour les Mineurs :
Nom prénom du Père: ……………………………………………
Nom prénom de la Mère: ……………………………………………
Téléphone portable : .................................................
Téléphone portable : ......................................................
Courriel (obligatoire)
Courriel (si différent)
……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………
Autre représentant légal : ……………………………………………………………………………………………………...…..................................

Bénévolat / Engagement auprès du SOC Hockey
Nom de la ou des personne(s) volontaire(s): ….………………………………………………...……… Aide régulière /Aide Ponctuelle
(rayer mention inutile)

Quelles aides souhaitez-vous apporter ? ….………………………………………………..………….…………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Compétences particulières à partager : Dirigeant/ Bénévoles match D1/ Bénévoles Mineurs (tournois…)/ Photographe/
Créateur de site internet / Sponsors/ Logistique/ linguistique/Arbitrage/Informatique/Autres : ……………………………………

Montant
Cotisation Club
Licences FFHG
5 €

Ligue AURA

Type de réduction

SOUS TOTAL
Réductions
(voir page 4)

-

Première Licence

-

Carte PASS REGION (Chèque à faire non encaissé et détruit à la réception du paiement

-

Autres : ……………………………………………

effectif de la Région de la somme correspondante).

Nom des partenaires ……………………………………………………………………………
& montant : …………………………………………………………………………………………

TOTAL
Apport de partenaire(s)
Demande de Prêt

Oui
Oui

Non

Non

Nom du Club précédent : ……………………………………………………………………

Demande de Transfert
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Réductions saison 2018-2019 :
Première licence : - 30 €
VOUS POUVEZ BENEFICIER D’UNE REMISE EN CAS D’APPORT DE PARTENAIRES.

(*) Les licenciés né(e)s en année paire (sauf 2012) doivent obligatoirement remplir le dossier surclassement.

Pour tous, un chèque de caution de 45 €/famille est demandé au lieu de la cotisation solidaire. Ce chèque
ne sera pas encaissé si la famille réalise plus de 3 actions bénévoles « Club » durant la saison.
Pour tous les Licenciés Mineurs, un chèque de caution de 100€/joueur sera demandé en échange du prêt
des maillots.

En cas de pénalités financières de l’équipe par forfait, le montant sera prélevé sur la cagnotte
correspondante !
Catégories d'âges

Années de naissance

Cotisations club SOC

Licence FFHG
2017/2018

Ligue
AURA

Total
à régler

2014

Faire d’abord l’Ecole de Glace d’Agglomération et voir en Janvier

2013

166

41

5

212

2012

196

41

5

242

2011

236

41

5

282

2010

269

41

5

315

2009

279

82

5

366

2008

309

82

5

396

2007

319

82

5

406

2006

329

82

5

416

2005

339

85

5

429

2004

346

85

5

436

2003

366

85

5

456

2002

366

85

5

456

2001-2000-1999…

366

85

5

456

D4

319

85

5

409

LOISIRS

269

85

5

359

BIENFAITEUR

66

53

5

124

LICENCE BLEUE

34

5

39

DIRIGEANTS

53

5

58

U7

U9
U11
U13
U15
U17
U20/D3

Pour le surclassement et le sport aménagé, le dossier d’inscription est à part.
Pour les retardataires, à compter du 5 Novembre de la saison en cours, les nouveaux adhérents bénéficieront d’une décote de 1/16ème du
montant des droits d’adhésion, par mois de retard.

Sponsoring : Aidez-nous à voir grand !
Les forces vives d'un club sont les joueurs, les entraîneurs, les bénévoles et les partenaires.
Ces derniers sont indispensables pour soutenir la politique de développement du club et améliorer les conditions
d'entraînement des joueurs de l’équipe fanion, comme des plus jeunes !
Vous connaissez forcément un chef d'entreprise (peut-être vous-même êtes entrepreneur) qui se passionne pour le
sport ou qui souhaite s'engager dans la vie associative de sa région. Sollicitez-le pour apporter un soutien financier au
SOC Hockey sur Glace et bénéficiez de 20% du montant de sa dotation en avoir sur votre propre cotisation (ou celle
de votre enfant) au SOC HOCKEY sur Glace.
Pour plus d’information, contactez Mr Pierre-Emmanuel Danger, Président du SOC Hockey sur Glace par e-mail :
pe.danger@soc-hockey.fr ou 06.72.23.07.35.

4

ASSOCIATION SPORTIVE AFFILIÉE A LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HOCKEY SUR GLACE SOUS LE N° 82004
Enregistrement en Préfecture N° 073-2005636 – Agrément Jeunesse et Sports 73537 - Siret : 403 844 947 00016

Dossier d’inscription

Règlement intérieur / Droit à l’image
Fiche d’urgence
Pour les licenciés mineurs
En m’inscrivant au S.O.C HOCKEY SUR GLACE, je m’engage
• à participer, sauf cas de force majeure,
maladie (certificat à fournir) au Championnat et
finales de la saison 2018-2019 de son équipe.

•

• à ce que mon enfant participe, sauf cas de
force majeure, maladie (certificat à fournir) au
Championnat et finales de la saison 2018-2019 de
son équipe.
•

respecter le NOUVEAU règlement
intérieur du SOC HOCKEY SUR GLACE, et celui de

respecter et faire respecter le
NOUVEAU règlement intérieur du SOC

Grand Chambéry au sein de la patinoire sous peine de
sanction ou d’exclusion.

HOCKEY SUR GLACE, et celui de Grand Chambéry au
sein de la patinoire sous peine de sanction ou
d’exclusion.

à

Fait à Chambéry, le ………………………………………………
Signature du licencié précédée de la mention "lu et
approuvé".

à

Fait à Chambéry, le ………………………………………………
Signature des parents précédée de la mention "lu
et approuvé".

Autorisations parentales
Je

soussigné(e)

..............................................................……………………………………………………………………….……responsable

légal

de

autorise le SOC HOCKEY SUR GLACE à utiliser les photos

...................……………………………………………………... …………………………

ou vidéos prises dans le cadre de la pratique du Hockey sur Glace de mon enfant pour une éventuelle
diffusion sur l’ensemble des supports de communication du club: supports papiers (album de vignettes,
agenda, guide officiel, poster, calendrier, etc…) ainsi que médias et réseaux sociaux du club et site Internet
du club. En acceptant, je m’engage à ne faire aucune restriction du droit à l’image de mon enfant et de ne
demander aucune contrepartie au club ni à ses prestataires, en charge de la réalisation de ces supports. Je
donne l’autorisation au club de présenter l’image de mon enfant dans le respect des droits de sa personne
pour toutes diffusions et sur tous supports jugés utiles par le club.

Fait à Chambéry, le …………………………………………………….
Signature précédée de la mention "lu et approuvé".
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Dossier d’inscription
Autorisation parentale
Fiche d’Urgence
Saison 2018-2019
Pour les licenciés mineurs
1 – Identité
Nom/Prénom du Joueur :………………………………………………..
2 - Responsable légal de l’enfant
Nom :…………………………………..
Prénom :……………………………..
Adresse :……………………………..
Ville :…………………………………..
Téléphone : …………………..……
N° Sécurité Sociale :………..…..
Domiciliation de la Caisse :
…………………………………………….

Date Naissance :………………………

3 - Médecin traitant
Nom :……………………………………..
Ville :………………………………………
Téléphone :……………………………..

4 – Renseignement médicaux sur l’enfant
Groupe sanguin : ………………………….
Allergies connues :……………………….
Régime alimentaire particulier : ……………………….
Personne(s)
autorisée(s)
à
récupérer
mon
enfant :
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Mon enfant à l’autorisation de sortir tout seul de l’enceinte sportive : …………………………………
5- Autorisation Sanitaire
Je soussigné(e) ...................................................………………………………….……responsable légal
de ...................……………………………………………………... …………………………autorise l’entraîneur, ou l’un des responsables du
Club du SOC HOCKEY sur Glace de Chambéry ou un parent ou un joueur majeur
accompagnateur à prendre, en cas de maladie ou d’accident du joueur mineur désigné cidessus, toutes mesures médicales ou autres rendues nécessaires par l’état du mineur en
déplacement ou non, en commune ou hors commune.
6- Autorisation transport
Je soussigné(e) ...................................................………………………………….……responsable légal
de ...................……………………………………………………... …………………………autorise le transport du joueur mineur désigné cidessus dans le cadre des compétitions de hockey ou lors des stages du club, dans le
département 73 ou hors département par des responsables du club, entraîneurs ou par des
parents ou joueurs majeurs accompagnateurs.
Date

Signature du responsable légal
(précédé de la mention « lu et approuvé »)
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Dossier d’inscription

Règlement intérieur / Droit à l’image

Pour les licenciés majeurs
En m’inscrivant au S.O.C HOCKEY SUR GLACE,
• Je m’engage à respecter et faire respecter le NOUVEAU règlement intérieur du SOC HOCKEY
SUR GLACE, et celui de Grand Chambéry au sein de la patinoire sous peine de sanction ou d’exclusion.
Fait à Chambéry, le …………………………………………………….
Signature précédée de la mention "lu et approuvé"

• J’autorise le SOC HOCKEY SUR GLACE à utiliser les photos ou vidéos prises dans le cadre de ma
pratique du Hockey sur Glace pour une éventuelle diffusion sur l’ensemble des supports de communication du club :
supports papiers (album de vignettes, agenda, guide officiel, poster, calendrier, etc…) ainsi que médias et réseaux
sociaux du club et site Internet du club.
En acceptant, je m’engage à ne faire aucune restriction de mon droit à l’image et de ne demander aucune contrepartie
au club ni à ses prestataires, en charge de la réalisation de ces supports. Je donne l’autorisation au club de présenter
mon image dans le respect des droits de la personne pour toutes diffusions et sur tous supports jugés utiles par le
club.
Fait à Chambéry, le …………………………………………………….
Signature précédée de la mention "lu et approuvé"
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L’équipement de Hockey

L’équipement d’un joueur et d’un gardien

A savoir…

Pour les tailles, si besoin, rapprochez-vous des entraineurs du club.
Vidéo explicative : https://www.dailymotion.com/video/xv2w1a
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