
Association du Hockey Mineur 
Boulevard Louis Héron de Villefosse 

BP 1364 SAINT-PIERRE 

Tél . 41 45 13 (bureau) 

E mail : hockeyminspm@gmail.com 

Site : http://www.hockeymineurspm.fr/ 

 

 

 

 

 

 

 

Cette année l'association du Hockey Mineur digitalise les inscriptions. 

Avant de poursuivre, merci de bien lire les informations ci-dessous. 

 

1-Toutes les inscriptions devront passer par l'enregistrement en ligne (lien tout en bas de cette page). 

 

2- Pour les familles ayant plusieurs enfants à licencier, merci de réaliser une procédure 

d'inscription distincte par enfant.  

Se référer à la page Déduction d’un abattement pour voir comment bénéficier de l'abattement lors 

de l'inscription en ligne. 

 

3- Les PASS Collectivité Jeunes sont acceptés, se référer à la page PASS Collectivité Jeunes pour 

voir comment déduire le/les PASS lors de l'inscription en ligne. 

Types de paiement autorisés: 
-Par carte bancaire. 

-Par chèque (Chèque à l’ordre de : « Association du Hockey Mineur »  à déposer au bureau du 

hockey mineur à la patinoire dans une enveloppe au nom de l'enfant). 

Si le bureau est fermé, glisser l’enveloppe dans la boîte  située derrière la porte 

*Les PASS Collectivité Jeunes sont acceptés 

  

 

 

A compter du 1er juillet 2017, le renouvellement de la licence n’est plus soumis à présentation 

obligatoire d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique du hockey sur glace  

(sauf tous les trois ans). 

Le licencié qui souhaite renouveler sa licence doit renseigner le questionnaire de santé QS-SPORT 

Cerfa N°15699*01, 

et attester auprès de la FFHG avoir répondu par la négative à chacune des rubriques dudit 

questionnaire. 

Afin de respecter le secret médical, les clubs ne doivent collecter que l'attestation du licencié. (et non 

le questionnaire lui-même) 
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Documents à télécharger, à renseigner et à insérer si besoin lors de l'inscription en ligne  

(au format .pdf) 

- Questionnaire de Santé Sport (Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un 

certificat médical pour renouveler votre licence sportive). 

 

- Attestation du licencié (Dans l'éventualité où vous avez répondu non à toutes les questions du 

questionnaire de santé et que votre certificat médical date de moins de 3 ans, ce document est à 

compléter et à insérer dans le formulaire d'enregistrement en ligne). 

 

- Formulaire de demande de licence (Le formulaire de demande de licence complété obligatoirement 

renseigné par un médecin tous les 3 ans)   

 

- Règlement intérieur (Ce document n'est pas à retourner mais seulement à lire) 

 

Autres documents demandés lors de l’enregistrement en ligne (au format .pdf) 
 

- une attestation d’assurance Responsabilité Civile ou extrascolaire, 

 

- une photocopie du passeport de l’enfant, 

 

- une photo d’identité récente pour les nouveaux licenciés. 

 
 

Tarifs des droits d’admission (licence + cotisation) pour la saison 2019-2020 

 

-Novice I :  4 ans révolus  50,00 € 

-Novice II (5-6 ans) : né en 2013-2014  105,00 € 

-Novice III (7-8 ans) :  né en 2011-2012  130,00 € 

-Atome (9-10 ans) :  né en 2009-2010  175,00 € 

-Pee-Wee (11-12 ans) :  né en 2007-2008  175,00 € 

-Bantam (13-14 ans) :  né en 2005-2006  175,00 € 

-Midget (15-17 ans) :  né en 2002-2003-2004  175,00 € 

-Féminines   85,00 € 

*Un abattement de 10% est accordé sur l’inscription du deuxième enfant d’une même famille. 

*Un abattement de 20% est accordé sur l’inscription du troisième enfant d’une même famille. 

(Voir Comment saisir un code de réduction si vous avez plusieurs enfants à licencier) 
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