LES JETS D’EVRY / VIRY CENTRE ESSONNE (EVH91)

Bonjour à toutes et à tous,
Voici la liste de toutes les pièces à fournir pour permettre l’affiliation pour la saison 2016-2017
Le dossier d’inscription se compose de :
La Fiche administrative accompagnée d’une photo récente (numérique si possible à envoyer à
contact@evh91.fr, n’oubliez pas d’indiquer le nom de l’enfant),
La Demande d’affiliation à la F.F.H.G avec Assurance Formule A,
L’Autorisation parentale pour tout licencié mineur (contrôle antidopage dûment signée, même
en cas de refus),
Le Certificat médical de moins d’un an spécifiant la pratique du hockey sur Glace avec le n°
d’ordre du médecin lisible (nous devons saisir ce n°) Attention Les licenciés nés en 2008, 2006,
2004, 2002, 2001, 2000, 1999 , 1998 et 1997 doivent demander systématiquement le
surclassement (document spécifique obligatoire fourni avec ce dossier),
Attention : Bien lire les informations concernant le médical pour les joueurs U16 (né en 2001)
et pour les joueurs 1er année seniors (né en 1996) car fiche médical spécifique et ECG obligatoire.
NOTICE D’INFORMATION Assurances FFHG 2016/2017 et Bulletin d’adhésion aux options
complémentaires facultatives « ACCIDENT CORPOREL » proposées par la FFHG (La formule A est
comprise dans le montant de la licence)
L’Engagement et Respect du Règlement intérieur,
Règlement de la cotisation, selon le barème ci-dessous, par chèque à l’ordre de EVH91 ou en
espèces (délivrance d’un reçu), Possibilité de coupon sport
Le règlement s’effectue soit au comptant, soit en 3 fois (ou 4 fois pour les familles avec plusieurs
licenciés). Dans le second cas, le premier encaissement devra comprendre le montant de la
licence FFHG et sera encaissé dans la 1ère quinzaine de septembre. Une réduction de 20% sera
accordée sur le montant total des cotisations au sein de la même famille – hors licences. Dernier
point : Nous attirons votre attention sur le fait que les frais liés aux transferts (Libre ou autorisé)
ou aux prêts sont à la charge des familles.
Vous trouverez toutes les modalités sur le site de la FFHG ; www.hockeyfrance.com

Tout dossier incomplet ne pourra être pris en compte.
Merci d’être vigilant à bien remplir toutes les informations lisiblement (notamment adresse mail).
Pour pouvoir monter sur la glace à partir du 1ier septembre la nouvelle licence est obligatoire.
Toute l’équipe du comité reste à votre disposition pour toutes questions ; contact@evh91.fr
Sportivement.
Les dossiers sont à retourner à :

Evry Viry Hockey 91
Patinoire des Lacs
31 avenue du Général de Gaulle
91170 Viry CHatillon
Ou lors des permanences : la semaine du 22 au 26 Aout 2016 (18h00-19h30) à la patinoire de Viry.
D’autres dates de permanences vous seront trnasmises ultérieurement
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LES JETS D’EVRY / VIRY CENTRE ESSONNE (EVH91)

Tarifs
Découverte – 1ière Licence
Catégorie U7
Catégorie U9
Compétition U11
Compétition U13
Compétition U15
Compétition U17
Compétition U20
Seniors
100% Loisirs / D4
100% Loisirs (1 séance)
Féminines senior uniquement

Licences +
cotisation
ligue

Cotisation

TOTAL

37,50 €

205,00 €

242,50 € ou 102,50/70/70

37,50 €
76,00 €
76,00 €
79,00 €
79,00 €
79,00 €
79.00 €
79,00 €
79,00 €
79,00 €

225,00 €
370,00 €
410,00 €
410,00 €
410,00 €
410,00 €

262,50 € ou 122,50/70/70
446,00 € ou 200/123/213
486,00 € ou 216/135/135
489,00 € ou 219/135/135
489,00 € ou 219/135/135
489,00 € ou 219/135/135
Caution 250,00 €
444,00 € ou 200/122/122
344,00 € ou 144/100/100
289,00 € ou 149/70/70

365,00 €
265,00 €
210,00 €

La cotisation couvre la période du 01/09/16 au 31/05/17 uniquement pour les entraînements. Les
convocations aux matchs sont faites par le dirigeant de chaque équipe sur convocation de l’entraîneur.
Réduction famille :
 Pas de réduction si les enfants sont école de glace / U7.
 -20% sur le montant total des cotisations hors licences.
Coût du transfert à la charge des familles :
 Senior => 350,00 €
 Senior Féminines => 180,00 €
 U20 / U17 => 100,00 €
 U15, U13 & U11 => 45,00 €
 U9 => 25,00 €
 Loisirs => 47,00 €
INFORMATIONS CLUB :
Découverte 

Inscription 

Compétition 

Réinscription  N° de Licence : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

100% Loisirs/Trophée D4 

Nom du Licencié : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

100% Loisirs (1 séance) 

Année de Naissance : _ _ _ _ _ _ _

Dirigeant 

Catégorie : _ _ _ _ _ _

Montant de la cotisation (Licence incluse) :
Mode de règlement :

Espèces 

Chèque(s) à l’ordre de EVH91 

Coupons Sport 

RAPPEL : Si vous réglez en plusieurs fois (maximum 3 ou 4 fois pour les familles avec plusieurs licenciés), le règlement
qui sera encaissé mi septembre devra comprendre le montant de la licence + 1/3 de la cotisation
N° du chèque

Banque

Nom du Tireur

Montant

Date

Rappel : Le ou les premiers chèques seront encaissés au maximum mi septembre (ou immédiatement
après réception) et les chèques suivants avant le 10 des mois suivants.
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LES JETS D’EVRY / VIRY CENTRE ESSONNE (EVH91)
http://evh91.fr
contact@evh91.fr
INFORMATIONS ADHERENT
Nom : …………………………………………………..

Prénom : ………………………………………………………………………………..

Date de Naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _

Nationalité : ……………………………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Code Postal : …………………………………….

Ville : ………………………………………………………………………………………

Téléphone : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _
Email : …………………………………………………….. Souhaitez-vous être informé des actualités du club par mail => Oui  / Non 
L’adhérent souhaite t-il arbitrer durant la saison : Oui  / Non 

Nom et Prénom du Père : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel Portable : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _

Profession : ……………………………………………………………………………

Nom et Prénom de la Mère : ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Tel Portable : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _

Profession : ……………………………………………………………………………

Personne à contacter en cas d'urgence :
Nom et lien de parenté : ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tel Portable : _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _

Représentant légal (Nom) : ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
J’autorise, conformément à l’Article 12 du règlement sportif, l’association EVH91 ou un de ses partenaires à publier
l’image de mon enfant, dans le cadre de toutes publications, sur tous supports, relatifs à la promotion du club et du
hockey sur glace.
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 destiné au secrétariat de l’association. En application des
articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux
informations qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communication des informations vous
concernant, veuillez nous adresser votre demande par mail à l'adresse suivante : contact@evh91.fr

Fait à _______________________, le ________________ Signature
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