Notice inscription

Hockey Glace Yonnais – Impasse de Olympiades – 85000 LA ROCHE-SUR-YON

NOTICE INSCRIPTION
LES DOSSIERS COMPLETS SONT :
 A REMETTRE AUX RESPONSABLES D’EQUIPES
OU
 A DEPOSER DANS LA BOITE AUX LETTRES DU HOGLY
OU
 A ENVOYER :

HOGLY - Impasse de Olympiades - 85000 LA ROCHE SUR YON.

Pour les nouveaux licenciés et les catégories école de glace et U7, des permanences se tiendront
dans l’enceinte de la patinoire aux dates et horaires suivants :
- Le mercredi 7 septembre à partir 18h10,
- Le vendredi 9 septembre à partir de 17h40.
L’INTEGRALITE DES LICENCES DOIT ETRE SAISIE POUR LE 30 SEPTEMBRE 2022.
Un délai minimum de 72h est nécessaire pour la saisie du dossier par le club.
Joueur déjà licencié au Hogly en 2021-2022 et nouveaux licenciés 2022-2023 :
Le certificat médical est obligatoire tous les 3 ans selon la loi de juillet 2017. Le certificat médical
pour des courses sportives (ex : bicentenaire) doit être demandé à part. (2 certificats indépendants
Hockey et course).
•

Une photo à envoyer par mail sous format numérique à : contact@hogly.fr, avec le libellé
suivant : Nom et prénom OU à nous transmettre sur papier photo

•
•
•

Remplir votre demande de licence (P1) + photocopie carte vital recto verso
Remplir le questionnaire de santé (P4), à conserver dans VOS documents
Remplir l’attestation de questionnaire QS Sport et le fournir au club. (P3)

Nouveau licencié au Hogly
•
•

Remplir votre demande de licence (P1) accompagné d’un certificat médical
Une photo sous format numérique à envoyer par mail : contact@hogly.fr, avec le libellé
suivant : Nom et prénom OU à nous transmettre sur papier photo

•

Une photocopie recto/verso de la carte d’identité ou du passeport ou du livret de famille +
carte d’identité des parents du nouveau licencié
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Sur-classement
Compléter la partie « autorisation parentale » du dossier de sur-classement (P5)
Le médecin complète la 1ère partie de la fiche d’aptitude et complète intégralement
la fiche médicale.

•
•

NB : Nous demandons à tout joueur qui se trouve dans la dernière année de sa catégorie de faire
un dossier de sur-classement, ce qui permettra aux entraîneurs d’intégrer les joueurs en fonction
de leur niveau aux entrainements et/ou matchs de la catégorie supérieure (voir grille tarifaire).

Assurance
L’assurance option A à 3.78 euros est comprise dans le tarif. (P1)
Signer le bulletin d’assurance et le cas échéant souscrire l’assurance supplémentaire
B ou C en cochant la case et joindre le chèque de cotisation au nom de l’assureur. (P1 en bas
du formulaire de licence)
•

Contrôle antidopage
Remplir et signer l’autorisation antidopage (P7)

•
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•
•

Remplir et signer le document Droit à l’image et Autorisation Transport (P6)
Remplir et signer le document Prise en charge accident (Décharge) (P2) + photocopie carte
vital recto verso

•
•
•

Parapher et signer le règlement intérieur du club (P8)
Information : Rôle du parent référent (P12)
Information : Livret d’accueil (U7 Ecole de glace). (P15)

Cotisations
Le montant des cotisations est indiqué dans le document (P9)
•

Joindre le règlement de votre cotisation (paiement possible en 3 fois, 3 chèques)

• Le paiement de la totalité de la licence peut être réalisé par virement bancaire, dans ce cas,
nous transmettre la copie de l’ordre de virement.
• Les chèques vacances ANCV et les Pass’Sport sont acceptés.
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Hockey Académie
•

Remplir et signer la demande d’inscription à la section « Hockey Académie » (P16)

•

Joindre le règlement de 150€ par chèque.

ATTENTION :
Tant que votre licence ne sera pas renouvelée, vous ne pourrez monter sur la glace que pour les
entraînements mais aucunes compétitions ne sera possible et ce jusqu’au 30 septembre dernier délai
d’inscription.
CONTACT et RENSEIGNEMENTS : contact@hogly.fr
Pour information, tous les documents nécessaires à l’inscription sont également disponibles sur
notre site internet : https://www.hogly.fr/

HOGLY - Saison 2022-2023

