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Booste ta rentrée – Stage de Rentrée 

Du Lundi 27 au Vendredi 31 Août 2018 
 

Vacances de la Toussaint : 

Du Lundi 22 au Vendredi 26 Octobre 2018 

Du Lundi 29 Octobre au Vendredi 2 Novembre 2018 
 

Vacances d’Hiver : 

Du Lundi 18 au Vendredi 22 Février 2019 

Du Lundi 25 Février au Vendredi 1er Mars 2019 
 

Vacances de Pâques : 

Du Lundi 15 au Vendredi 19 Avril 2019 

Du Lundi 22 au Vendredi 26 Avril 2019 

 
Prix : Semaine en ½ pension 160€ ou matin 90€ (se renseigner pour un tarif journée…). Chèque d’acompte de la moitié 

du montant à l’inscription. 
Lieu : Patinoire de Grand Chambéry, 2 Rue Sainte Rose, 73000 Chambéry. 

Inscription : Par courrier via la fiche ci-jointe ou par mail mineur@soc-hockey.fr. 

Infos et Renseignements : Sarzier Audrey - 06.58.17.48.24 

Licenciés d’autres clubs : Photocopie de la licence FFHG en cours et Autorisation écrite du Président. 

Spécifique Gardiens : selon le nombre d’inscrits. 

Initiation 

Perfectionnement 

 

Conditionnement 

Physique 

Habiletés 

Techniques 

Apprentissage 

mailto:mineur@soc-hockey.fr
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FICHE D’INSCRIPTION 

N° licence : ....................................................................                 Position : ………………………………………………………………….. 

Nom du licencié : ……………………………………………………….   Prénom :…………………………………………………………………… 

Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Groupe Sanguin :…………………………………………………………    Allergies :………………………………………………………………….. 

Régime particulier………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse:………………………………………………………………………………………………………………………………….………….…………………………

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

Code Postal : ……………….………..     Commune : ……………………………………………………………………………………………………. 

Téléphone du licencié : .................................................   Courriel du licencié : …………………………………………………………….. 
 

Pour les mineurs : 
Nom prénom du Père: …………………………………………… 

Téléphone portable : ................................................. 

Courriel (obligatoire) :………………………………………………… 

Nom prénom de la mère: ……………………………………………. 

Téléphone portable : ....................................................... 

Courriel (si différent) : …………………………………………………. 

Autre représentant légal : ……………………………………………………………………………………………………...….................................. 

Personne(s) autorisée(s) à récupérer mon enfant : ……………………………………………………………………………………………………    

Mon enfant à l’autorisation de sortir tout seul de l’enceinte sportive : ……………………………………………………………………. 

J’atteste que mon enfant est assuré en responsabilité civile et individuelle accident :………………………………………………. 

Autorisations parentales 

Photos/Vidéos : Je soussigné(e) .........................................................................................................………… responsable légal de 

...................……………………………………………………………...  autorise le SOC HOCKEY SUR GLACE à utiliser les photos ou vidéos prises dans 

le cadre des stages 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. 

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 ci-dessus, toutes mesures médicales ou autres rendues nécessaires par l’état du mineur lors 

des stages. 

Autorisation transport : Je soussigné(e), ………………………………………………………………………………… responsable légal de 

………………………………………………………… autorise le transport du joueur mineur désigné ci-dessus dans le cadre des 

stages du club 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 ») 

Catégorie U7/U9  U11  U13  U15  U17/U20  Loisirs  
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FORMALITES 

 
MODALITÉS D’INSCRIPTION 
Un chèque d’acompte, libellé à l’ordre su SOC Hockey, de la moitié du montant de l’inscription sera demandé 

obligatoirement. 

Une copie de la licence FFHG en cours et une autorisation du Président du Club pour les extérieurs au Club. 

Une attestation d’assurance responsabilité civile et individuelle accident ou attestation d’assurance scolaire extra-

scolaire. 

Le représentant légal atteste que le licencié est apte sur le plan médical à pratiquer les différentes activités et est 

capable physiquement d’exercer les différents types d’activités proposées pendant le stage. 

En cas d’annulation par le licencié le SOC Hockey retiendra le chèque d’acompte pour frais administratifs.  

 

REGLES DE VIE 
Afin de permettre le bon déroulement du stage, chaque licencié devra s’adapter aux règles de conduites, aux règles 

de vie et aux règles de disciplines mises en place par le SOC Hockey sur Glace. 

- Respect des encadrants. 

- Respect des horaires. 

- Respect du matériel. 

- Respect des locaux. 

- Respect du personnel de la patinoire. 

- L’utilisation des téléphones portables et autres appareils électroniques est interdite durant le stage. 

- Il est interdit de fumer ou de prendre des produits dopants. 

- Aucune attitude violente, irrespectueuse, dégradante ou autre ne sera tolérée. 

 

REGLEMENT 
Le fait de participer au stage du SOC Hockey sur Glace de Chambéry nécessite le respect du règlement de la patinoire 

de Grand Chambéry et du Règlement Intérieur du Club. Par son inscription le licencié adhère obligatoirement à 

respecter toutes les règles. 

Les organisateurs du stage ou les membres du Bureau du SOC Hockey se réservent le droit de renvoyer un licencié 

dont la conduite ou les agissements nuiraient au bon déroulement du stage. 

 

Dans tous les cas, les organisateurs du stage déclinent toutes responsabilités en cas d’accidents ou de blessures 

survenus pendant la durée du stage. Les frais engagés sont à la charge des familles.  

Il en est de même en cas de dommage, perte et vol survenu au matériel et aux vêtements appartenant aux licenciés.  

 

TROUSSEAU 
Chaque licencié devra se munir d’1 équipement complet de hockey, 1 crosse, 1 tenue de sport, 1 paire de chaussures 

de sport, 1 nécessaire de toilettes. Pour certaines activités, l’organisateur pourra vous demander d’emmener des 

choses supplémentaires. 

 

 



PROGRAMME AOUT jusqu’au U15 inclus : 

Inscription licencié SOC Hockey : https://doodle.com/poll/swt467xk6227gqn8 
 

 
PROGRAMME AOUT à partir de U15 : 

 
Inscription licencié SOC Hockey : https://doodle.com/poll/swt467xk6227gqn8 
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Règlement en espèce ou en chéque à l'ordre du SOC HOCKEY ou virement du montant total avant le début du stage.

Lundi

27/08/2017

Mardi

28/08/2017

Mercredi

29/08/2017

Jeudi 

30/08/2017

Vendredi

31/08/2017

DU LUNDI 27 AOUT AU VENDREDI 31 AOUT 2018

inscription par mail : mineur@soc-hockey.fr ou 06.58.17.48.24 ou doodle

 Semaine complète 75 € - Une séance occasionnelle 20€



PROGRAMME TOUSSAINT (en cours d’élaboration) 
  
Plannings 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMME HIVER (en cours d’élaboration) 
 

Planning 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
PROGRAMME PÂQUES (en cours d’élaboration) 
 

Planning 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


