HOCKEY CLUB VAL DE LYS H.C.V.L.
53 Place du Général de Gaulle
59193 ERQUINGHEM-LYS

1

Chers ami(e)s, parents, joueuses et joueurs,
Nous terminons à peine la saison 2018 – 2019 pleine de rebondissements, qu’il nous faut
déjà préparer la saison à venir.
Nous souhaitons anticiper les inscriptions afin d’engager dans les meilleures conditions les
différentes équipes jeunes et séniors auprès de la Ligue de Hockey.
Pour cela vous trouverez ci-joint le dossier d’inscription pour la saison 2019 – 2020 :





1 - Fiche d’inscription HCVL
2 - Attestation Santé
3 - Fiche de cotisation 2019 – 2020
4 - Fiche de renseignements – Autorisations parentales

Ainsi que des informations sur :


5 - La possibilité d’effectuer un don au club, et de bénéficier d’une défiscalisation sur
vos impôts

Sportivement,
Le Comité Directeur

Pour toutes informations complémentaires n’hésitez pas à contacter le Comité Directeur à
l’adresse suivante : hcvaldelys2019@gmail.com

Hockey Club Val de Lys
53 Place du Général de Gaulle – 59193 ERQUINGHEM-LYS
hcvaldelys2019@gmail.com

1 - FICHE D’INSCRIPTION HOCKEY SUR GAZON

NOM :

Prénom :

Date de naissance :

/

/

Adresse complète :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Tél : __________________________
Email : _________________________________
Profession : _______________________

Société : ____________________

N° du maillot (existant) : ______
Taille Maillot :
Taille Short :

XS
XS

S
S

M
M

L
L

XL
XL

XXL
XXL

Taille chaussettes : _____
Les documents ci-dessous doivent être OBLIGATOIREMENT retournés au club pour toute
(ré)insciprions :
Certificat médical (si le dernier certificat transmis date de plus de 3 ans)
Voir liste des personnes concernées ci-jointe
Ou
Attestation de Santé (si le dernier certificat transmis date de moins de 3 ans)
1 photo d’identité récente (format numérique autorisé à envoyer à l’adresse mail du
club)
Fiche de renseignements – Autorisations parentales (signée par les parents ou
tuteurs pour les mineurs)
Fiche de règlement annuel TOTAL de la cotisation en espèces ou en 1 ou 2 chèques
au dos desquels figureront le Nom et Prénom du(de la) licencié(e). Libellé à l’ordre de
HCVL.
Espèces :
€
A remettre auprès des responsables du club contre un reçu qui vous sera alors transmis.

Ou
Ou

Chèque n°1
€
(encaissé à réception)
Chèque n°2
€
(encaissé en Janvier)
Autre échelonnement (possible sur demande)

Je soussigné(e)
représentant légal de
certifie sur l’honneur l’exactitude des pièces justificatives et renseignements fournis dans le
présent formulaire d’inscription.
Date :

Signature

Hockey Club Val de Lys
53 Place du Général de Gaulle – 59193 ERQUINGHEM-LYS
hcvaldelys2019@gmail.com

2 - ATTESTATION SANTE

Ce document est à joindre à la demande de licence
NOM :

Prénom :

Date de naissance :

/

/

Validité du Certificat Médical étendue à 3 saisons dans le cas d'un renouvellement
de licence
Le contrôle médical concerne l’adhérent souhaitant souscrire une licence de série
compétition, loisir, entraîneur et arbitre.
Le certificat médical doit dater de moins de 3 ans. Lors du renouvellement de la
licence, l’adhérent ou son représentant légal est tenu de répondre à un questionnaire de
santé dont le contenu est défini par arrêté ministériel (voir document Questionnaire de
Santé QR – SPORT joint au dossier). Ce questionnaire contenant des données médicales,
d’ordre confidentiel, n’est pas remis aux clubs par l'adhérent. Néanmoins, lors de la
souscription de la licence, l’adhérent ou son représentant légal doit compléter le formulaire
de demande de licence en :




Renseignant la date de délivrance du dernier certificat médical
Attestant avoir complété le questionnaire de santé
Attestant que chacune des rubriques du questionnaire de santé a donné lieu à une
réponse négative.

A défaut, l’adhérent est tenu de produire un nouveau certificat médical pour se voir
délivrer une licence. Le club doit précieusement conserver les certificats médicaux de ses
adhérents, mais également les formulaires de demande de licence attestant que ceux-ci ont
répondu au questionnaire de santé.
Merci de préciser la date de délivrance du dernier certificat médical : __________________
J’atteste avoir complété le questionnaire de santé et que chacune des rubriques du
questionnaire de santé a donné lieu à une réponse négative

Date :

SIGNATURE DU LICENCIE
ou de son représentant légal :

Hockey Club Val de Lys
53 Place du Général de Gaulle – 59193 ERQUINGHEM-LYS
hcvaldelys2019@gmail.com
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3 - FICHE REGLEMENT COTISATIONS 2019 – 2020

Le prix de la licence comprend :
 La cotisation Fédérale
 La cotisation Régionale
 L’assurance garantie Responsabilité Civile obligatoire et Assistance (dont vous
trouverez les détails dans les notices d’informations téléchargeables en accès libre
sur le site internet de la F.F.H https://www.ffhockey.org/jouer-auhockey/assurance.html
 Le droit d’adhésion
 La mise à disposition des équipements du club
 Les frais d’engagement des équipes en compétition
Le club accepte les chèques vacances ou les chèques sports ANCV
Sportivement,
Le Comité Directeur
* Vous avez la possibilité de faire un geste complémentaire « de solidarité » afin de
contribuer à l’achat d’équipement sportif pour les catégories de jeunes (maillots, shorts,
chaussettes, …)
** Si vous êtes éligibles à un remboursement auprès de vos CE, ou autres aides aux loisirs,
merci de cocher la case
Une attestation vous sera alors automatiquement adressée.
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4 - FICHE RENSEIGNEMENT – AUTORISATION PARENTALE

Nom de l’enfant : ____________________ Prénom : ________________________________
Date de Naissance : ____________

Lieu de naissance _________________________

Nom / Prénom Père : ____________________________________
Nom / Prénom Mère : ____________________________________
Adresse complète :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Tél Père : __________________________ Tél Mère : _______________________________
Email Père : ________________________ Email Mère : _____________________________
Souhaitez-vous recevoir les informations et convocations matchs sur les 2 adresses email ?
oui
non
Si non, merci d’entourer celle choisie
En cas d’accident, personnes à prévenir (en complément du père et de la mère) :
Personne à prévenir :
Votre médecin :
Nom _______________________________ Nom __________________________________
Numéro de téléphone : ________________ Numéro de téléphone : ________________
Lien de parenté : _______________________
Allergies connues / Autres informations médicales utiles : (Pathologies connues et conduite à
tenir en cas de crise (allergies, asthme, épilepsie, médicament à donner …..) :
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

Lieu d’hospitalisation :
Le plus proche

Hôpital________________

Clinique __________________

PRISE EN CHARGE PAR LE CLUB :
Les mineurs sont sous la responsabilité du HCVL exclusivement pendant la durée de la pratique du
hockey. Un enfant ne peut être laissé seul sans que l'adulte qui l’accompagne ne soit, auparavant,
assuré de la présence effective sur place d'un responsable du HCVL.
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4 - FICHE RENSEIGNEMENT – AUTORISATION PARENTALE

Je, soussigné __________________________________________________, représentant
légal de____________________ licencié(e) au Hockey Club Val de Lys, autorise à :

En cas d’accident :
Autorise les dirigeants du club à prendre toutes les mesures nécessaires en cas
d’accident survenu dans le cadre de la pratique du hockey sur gazon, à faire
intervenir un médecin pour pratiquer ou faire pratiquer, toute intervention
indispensable, même sous anesthésie générale et pour donner les soins nécessaires,
en cas d’urgence.
Droit à l’image :
Autorise, à titre gracieux (sans contrepartie financière), la diffusion de photographies,
vidéos, réalisées dans le cadre de la pratique du hockey sur gazon où figure mon
enfant puissent être publiées dans la presse ou dans tout autre support à but noncommercial et notamment dans le site internet du club et sur les réseaux sociaux du
club.
N’autorise pas à ce que des photographies de mon enfant soient publiées (dans le cas
de photos collectives la jurisprudence autorise un procédé de floutage ou de
pixellisation visant à préserver l’anonymat).
Transport des enfants :
- J’autorise les dirigeants, licenciés adultes, parents de joueurs licenciés au HCVL ou
entraineurs du club à transporter mon enfant, pour tous déplacements nécessaires à
la pratique de son sport
OUI
NON
- J’autorise les parents d’autres joueurs à transporter mon enfant, ceux-ci étant
assurés pour le transport d’autres personnes et étant en règle avec leur permis de
conduire.
OUI
NON

Signature(s) et date précédée de la mention manuscrite « Lu et approuvé ».
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5 - FAIRE UN DON AU CLUB – AVANTAGE FISCAL

Chers ami(e)s, parents et joueuses et joueurs,
Notre club est une association régie par la loi de 1901, et à ce titre il est autorisé à recevoir
des dons financiers de la part de particuliers ou de professionnels.
Bien que nos missions soient appréciées de toutes et tous, nous manquons de moyens pour
mener à bien les objectifs que nous nous sommes fixés (achats de maillots et de shorts pour
les licenciés, renouvellement des équipements de hockey, …).
Notre engagement trouvant ses limites dans le financement de ces projets, nous sollicitons
aujourd’hui votre bienveillance afin de nous aider dans la mesure de vos possibilités par un
soutien financier.
Comme la loi le prévoit, ce don est déductible fiscalement de votre impôt sur les revenus.
Vous pouvez ainsi bénéficier d’une réduction d’impôt égale à 66 % du versement effectué :

Un reçu vous sera alors remis (Cerfa n°11580*04) justifiant auprès des impôts votre droit à
déduction.
N’hésitez pas à prendre contact avec les dirigeants du club pour toute information
complémentaire.
Sportivement,
Le Comité Directeur
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