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Les dossiers sont à télécharger, ou à retirer, et à déposer à la patinoire. 

Permanences : les samedis 25 août et 1 septembre 2018 de 11:00 à 12:00. 

RENOUVELLEMENT OU SOUSCRIPTION DE LICENCE 

 AVEC SURCLASSEMENT 

SAISON 2018-2019 

DOCUMENTS A FOURNIR : 

 Le « FORMULAIRE DE DEMANDE DE LICENCE 2018/2019 (votre signature en bas à gauche). Le 

certificat médical fourni pour votre licence 2017-2018 est valable trois ans (sauf en cas de 

surclassement) sinon il faudra le Certifié/Signé par le médecin avec son numéro d’ordre obligatoire. 

L’option d’assurance de la FFHG base A, gratuite, est suffisante. 

 1 photo numérique : prise sur place lors du dépôt de la licence, ou envoyée à l'adresse suivante : 

secretariatshcsg@gmail.com  Le fichier devra être de la forme suivante : xavier dupont.jpeg. 

 L’attestation autorisant le contrôle antidopage (formulaire FFHG). Attention, il est indispensable 

d’autoriser les prélèvements, même pour les enfants, afin de valider la saisie de la licence. 

 La fiche d’autorisation de diffusion de l’image. 

 La fiche d’autorisation d’hospitalisation dûment remplie. Les indications portées sur cette fiche sont 

confidentielles. 

 Fiche sanitaire de liaison à renseigner par vos soins. 

 Copie carte mutuelle 

 Copie Carte européenne assurance maladie 

 Autorisation sortie territoire 

 Fiche sanitaire de liaison à renseigner par vos soins. 

 Copie carte mutuelle 

 Copie Carte européenne assurance maladie 

 Autorisation sortie territoire 
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 Le dossier de surclassement (pour les enfants nés en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2008 et 

2010) qui est composé de trois volets :  

1. le dossier de surclassement à remplir et signer par vos soins 

2. la fiche « confidentiel médical » à remplir par le médecin. Attention U16 et U20,  ECG obligatoire  

3. la fiche d’aptitude : l’encadré n°1 est à remplir, signer et tamponner par votre médecin 

Pour les nouveaux licenciés FFHG seulement : 

 Une photo de votre pièce d’identité en cours de validité (recto verso) envoyée à : 

secretariatshcsg@gmail.com. 

Pour les joueurs provenant d’un autre club : 

 Il faudra ajouter les frais du transfert, au prix de votre adhésion (de 20 à 80 euros selon la catégorie 

de votre enfant). 

Pour les joueurs de nationalité étrangère : 

 Nous devrons remplir une demande de transfert international pour compléter votre dossier. Cette 

procédure est payante et vous sera refacturée (à titre indicatif : de 20 à 80 euros selon les 

catégories).
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PRIX LICENCE 2018-2019 

Le montant de la cotisation comprend le prix de la licence reversé à la Fédération Française de Hockey sur 

Glace et le montant de la cotisation au Sporting Hockey Club Saint-Gervais.… / … 

 

 

Réduction : -10 % pour 2 joueurs et plus de la même famille (les 100 € du sport-étude ne sont pas 

concernés). 

Il est possible de régler de façon échelonnée (à définir sur place ou appeler Stanley Jasmin - Secrétaire du 

SHCSG - secretariatshcsg@gmail.com  ou 0781921225 - pour définir les modalités d’échelonnement). 

Attention, les chèques vacances de toutes sortes ne sont pas acceptés. 

 

 

CATEGORIES Année d’âge Détail pour information Tarif licence SHCSG 

ECOLE DE HOCKEY 

U7 

2012, 2013 et 2014 FFHG 35,40 € + Assurance 3,78 € + 

Ligue 5,00 € + reste part club 
125 € 

MOUSTIQUE  

U9 

2010 et 2011 FFHG 35,40 € + Assurance 3,78 € + 

Ligue 5,00 € + reste part club 
205 € 

POUSSIN 

U11 

2008 et 2009 FFHG 78,10 € + Assurance 3,78 € + 

Ligue 5,00 € + reste part club 
250 € 

BENJAMIN 

U13 

2006 et 2007 FFHG 78,10 € + Assurance 3,78 € + 

Ligue 5,00 € + reste part club 

280 €                                                

+100 € sport-étude 

MINIMES 

U15 

2004 et 2005 FFHG 81,20 € + Assurance 3,78 € + 

Ligue 5,00 € + reste part club 

510 €                                                

+100 € sport-étude 

CADETS 

U17 

2002 et 2003 FFHG 81,20 € + Assurance 3,78 € + 

Ligue 5,00 € + reste part club 

 565 €                                               

+ SSP  230 € 

JUNIORS 

U20 

2000 et 2001 FFHG 81,20 € + Assurance 3,78 € + 

Ligue 5,00 € + reste part club 

565 €                                               

+ SSP  230 € 

DIRIGEANT 
  Prise en charge 

par le club 
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Diffusion de l’image 

Je soussigné(e)______________________________________ 
Père- mère- représentant légal (*) 
de (nom - prénom du ou des enfants) : 
 
__________________________________________________ 

 autorise 

 n’autorise pas (*) 
 
le Sporting Hockey Club de Saint Gervais à diffuser des photos sur lesquelles pourrait 
(en) figurer mon /mes enfant(s) 
 
Fait à ________________________ Le __________________ 
Signature : 
 
 
(*) Rayer la mention inutile 
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Autorisation d’hospitalisation 

Madame, Monsieur (*)___________________________________________ 
 
Mère, père ou tuteur légal (*) 
 
Autorise mon fils _______________________________________________ 
 
À participer le Hockey sur Glace au sein du SPORTING HOCKEY CLUB DE SAINT GERVAIS (entraînements, 
matches, tournois, ...) 
J’autorise les Dirigeants à prendre toutes les mesures utiles en cas d’accident : 
autorisation d’hospitaliser (entrée et sortie) et autorisation d’opérer en cas d’urgence. 
Je désire être avisé(e) immédiatement en cas d’accident : 

 Téléphone domicile : _________________________ 

 Bureau père :____________________  Bureau mère : ________________________ 

 Mobile père : ____________________  Mobile mère : ________________________ 

 Téléphone autre (précisez) ______________________________ 

Renseignements complémentaires : 

 N° sécurité sociale : ____________________________________ 

 Caisse Complémentaire : ____________________________________ 

Contre-indications à porter à la connaissance des médecins (allergies, traitements, etc.) : 
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________ 
 
Fait à ___________________________________  Le _________________________________ 
Signature 
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