Formulaire d’adhésion

saison 2020/21

LE SPORTIF
NOM

M / Mme

PRENOM
DATE DE NAISSANCE
LIEU DE NAISSANCE
N° et rue
ADRESSE

Code Postal
Ville

0_

PORTABLE

__ __ __ __ __ __

__ __

@

ADRESSE MAIL (du joueur)
ETABLISSEMENT SCOLAIRE

REPRESENTANT LEGAL 1
NOM

M / Mme

PRENOM
N° et rue
ADRESSE

si différente

Code Postal
Ville

0_

PORTABLE

__ __ __ __ __ __

__ __

@

ADRESSE MAIL
ACTIVITE PROFESSIONNELLE

REPRESENTANT LEGAL 2
NOM

M / Mme

PRENOM
N° et rue
ADRESSE

si différente

Code Postal
Ville

0_

PORTABLE
ADRESSE MAIL

__ __ __ __ __ __

__ __

@

ACTIVITE PROFESSIONNELLE
Joindre ce formulaire accompagné des 2 fiches :
« Les licences et les remises » et « Les autorisations »
Pour toute première inscription joignez votre certificat médical et une photo récente

Vous pouvez envoyer l’ensemble des pièces accompagné du règlement à:
Mme Lydie CHARLET - 2 rue Molière - 59139 WATTIGNIES
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Formulaire d’adhésion saison 2020/21
Licences & Remises
LES LICENCES
LICENCES LOISIRS

LICENCES COMPETITIONS
Catégories

Tarifs

U8

Nés en 2013 et 2014

135€

U10

Nés en 2011 et 2012

145€

U12

Nés en 2009 et 2010

170€

U14

Nés en 2007 et 2008

195€

U16

Nés en 2005 et 2006

200€

U19

Nés en 2002 2003 et 2004

210€

+19

Nés de 1986 à 2001

240€

+35

Nés en 1985 et avant

Catégories

Case à
cocher

260€

Tarif

BABY

Nés 2015 après

100€

JEUNES

De 2002 à 2014

105€

SENIOR

2001 et avant

110€

CONDITIONS DE PAIEMENT
Entourez le
Modes de paiement :
nombre
Chèques, Cartes, espèces
d’échéances
Paiement en plusieurs fois
Chèque ou Carte Bancaire en
ligne*

2 ou

Case à
cocher

Je
Frais de
gestion coche

3

5€

Vérifiez la date validité de votre CB jusqu’à
la 3ème échéance

Paiement à l’aide de chèques
vacances ANCV, SPORT

5€

Pour toute 1ère licence compétition : la tenue du club est obligatoire (Maillot, Short/jupette, chaussettes)

LES REMISES
REMISE SECTION FEMININE

REMISE FAMILLE
1 par foyer (même adresse)
à partir de la 3 ème licence

TOTAL
REMISE
Case à
des licences du foyer applicable cocher

1ère licence compétition

Case à

REMISE cocher

U8

Née en 2013 et après

-20 €

jusqu'à 349 €

- 15 €

U10 U12

Née en 2009 et 2012

-30 €

de 350 € à 549 €

- 20 €

U14 U16

Née en 2005 et 2008

-40 €

de 550 € à 749 €

- 30 €

U19 +19 +35

Née en 2002 et avant

-60 €

à partir de 750 €

- 40 €

Nom et prénoms des hockeyeurs de la
famille :

1.
2.
3.
4.
5.

REMISE ETUDIANTS
Joindre justificatif

-10€

SEULES REMISES FAMILLE ET SECTION
FEMININE CUMULABLES

Mon total = _________________ €
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Formulaire d’adhésion saison 2020/21
Les autorisations

□ DONNEES PERSONNELLES
En cochant cette case et en soumettant ce formulaire, j'accepte que les informations saisies soient utilisées
par WATTIGNIES HOCKEY CLUB pour me recontacter dans le cadre de la relation qui découle de ma
demande.
Ces informations ne sont pas revendus à des tiers.

CHARTRE DU CLUB, en cochant cette case, je déclare avoir lu la charte du Club et m’engage à la
respecter

□
□
□ DROITS A L’IMAGE
Parent

enfant (joueur)

En cochant cette case, j'autorise l'association à diffuser les représentations photographiques sur lesquelles
pourrait apparaître mon enfant, prises à l'occasion de manifestations organisées par le club, sur tous
supports numériques ou analogiques

□ ACCIDENTS
En cochant cette case, j'autorise les enseignants ou les responsables de l'association à faire soigner mon
enfant et à l'hospitaliser en cas de nécessité.

□ TRANSPORT
J'autorise la prise en charge du transport de mon enfant dans une voiture personnelle d'un des parents
accompagnateurs

□ SANTE
□ Mon certificat médical a plus de 3 ans, je joins au dossier un certificat médical renouvelé d’aptitude au
hockey sur gazon et/ou salle.

□ Mon certificat est toujours valable et je n’ai pas rencontré de contre-indication à la pratique du sport au
cours des 12 derniers mois

□ J’atteste sur l’honneur avoir complété le CERFA N°15699*01 et n’avoir aucune réponse positive
Nom Prénom :

Date :

Signature :
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