
Liste des imprimés à déposer, dûment complétés, au bureau de l’association
                 avant d’être admis aux entraînements

une fiche de renseignements

le formulaire de demande de licence complété (signé par un médecin pour les nouveaux licenciés)
ou accompagné de l’attestation de renseignement du questionnaire de santé QS SPORT jointe au 
dossier)

une attestation d’assurance Responsabilité Civile ou extrascolaire,

une photocopie du passeport,

une autorisation de sortie du territoire

une photo d’identité récente pour les nouveaux licenciés.

Tarifs des droits d’admission (licence + cotisation) pour la saison 2017-2018

 

Novice I  :    4 ans révolus            50,00  €

Novice II (5-6 ans) : né en 2011-2012 105,00  €

Novice III (7-8 ans) : né en 2009-2010 130,00  €

Atome (9-10 ans) : né en 2007-2008 175,00  €

Pee-Wee (11-12 ans) : né en 2005-2006 175,00  €

Bantam (13-14 ans) : né en 2003-2004 175,00  €

Midget (15-17 ans) : né en 2000-2001-2002 175,00  €

Féminines                                                                                                             75,00 €

Note     : 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.

Pensez au Pass’Sport Culture 2017 : il est disponible auprès du Conseil Territorial. 
    Cette aide, ouverte  aux jeunes de 6 à 16 ans, revêt la forme de 5 chèques de 10 € venant en déduction des

cotisations  annuelles,  quelles  soient  sportives  ou  culturelles.  Il  devra  cependant  être  utilisé  avant  le  16
novembre 2017.

Bonne saison à tous.

Association du Hockey Mineur
Boulevard Louis Héron de Villefosse
BP 1364 SAINT-PIERRE
Tél . 41 45 13 (bureau)
E mail : hockeyminspm@gmail.com

La cotisation est payable au moment de l’inscription.

Les joueurs qui n’auront pas été licenciés ne seront pas admis à participer aux entraînements.

Nous nous réservons un délai de 2 jours pour enregistrer les licences dès le dépôt du dossier 
complet.

Aucun dossier incomplet ne sera accepté.

mailto:hockeyminspm@gmail.com

