DOSSIER D’INSCRIPTION
SAISON 2020-2021
Permanence à partir du lundi 24 août 2020 :
du lundi au vendredi de 17h à 19h

PHOTO
D'IDENTITE
OBLIGATOIRE
POUR TOUT LE
MONDE

Catégorie : _________________________ N° de licence : ________________________
Transfert depuis un autre club :

Oui

Non

Surclassement demandé :

Oui

Club : ________________
Non

NOM :

Prénom :

Né(e) le :

Lieu de Naissance :

Nationalité :

Sexe :

Adresse :
Téléphone :

Mobile :

Courriel :
Médecin traitant :

N° ADELI :

Allergies/Asthme/autre :
Pour les mineurs (représentant Légal) :
NOM :

Prénom :

Profession :

Tel. Bureau :

MONTANT DE L'INSCRIPTION (Adhésion + Licence fédérale + Cotisation Ligue + Cotisation NHCA)

Compétition

Catégories
Années de naissance
Années surclassables
U7
Ecole de glace
2014 et après
U9
Moustiques
2012-2013
U11
Poussins
2010-2011
2012
U13
Benjamins
2008-2009
2010
U15
Minimes
2006-2007
2008
U17
Cadets
2004-2005
2006
Féminines (équipe féminine sud-est PACA, inclus le surcoût licence « bleue »
- informations auprès de Delphine Bernard)
D3

Loisir
Adhérent Non Pratiquant
Section Horaires Aménagés

-

TARIFS COTISATION NHCA
245 €
245 €
265 €
445 €
445 €
445 €
445 €
445 €
340 €
60 €
+ 200 € / saison

Les frais de transferts sont à la charge du licencié suivant les tarifs fédéraux
A partir de 2 licenciés dans la même famille = -10% sur la cotisation la plus élevée
Possibilité de régler en 4 fois – chèque (à l’ordre du NHCA) / espèces / chèques vacances) + le cas
échéant transfert ou prêt
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Je, soussigné(e)
Représentant(e) légal(e) de l’enfant

né(e) le

AUTORISATION D’INTERVENTION A L’ATTENTION DES SERVICES D’URGENCE
J'autorise en cas d’accident, en mon absence, lors d’un entrainement, d’un match ou autre circonstance, les responsables du
club du N.H.C.A. à faire appel aux services d’urgence qui prendront les mesures qui s’imposent en termes d’hospitalisation ou
d’intervention.
Je serai prévenu aux numéros de téléphone renseignés sur le dossier d’inscription de mon enfant (page 1).
Fait à

, le

.Signature

AUTORISATION DE TRANSPORT DE L'ENFANT PAR UNE TIERCE PERSONNE
J'autorise le NHCA à transporter mon enfant dans des véhicule du personnel encadrant, du club, ou des parents lors des
trajets extérieurs (patinoires ou tout autre trajet organisé par le NHCA).
Fait à

, le

.Signature

AUTORISATION DE DIFFUSION FILM, PHOTO, REPORTAGE, INTERVIEW
Je donne l’autorisation au N.H.C.A. pour que notre enfant soit photographié(e), filmé(e) et/ou interviewé(e) lors des matchs
officiels et toutes manifestations organisées par le club.
Nous acceptons que les photos, films, interviews de notre enfant soient utilisées à des fins de promotions du club sur tous
supports tels que : plaquettes, dossiers de partenariat, journaux, magazines, télévisions, radios, site internet du club.
Cette autorisation est concédée pour une durée illimitée à compter de la signature de la présente autorisation, sans
qu’aucun recours contre le club du N.H.C.A. et/ou ses ayants droits ou diffuseurs précédemment nommés ne puissent être
engagés de notre part).
Fait à

, le

.Signature

Fédération Française de Hockey sur Glace
CONTROLE ANTIDOPAGE
Conformément à l’article 7 du décret n° 2001-35 du 11 janvier 2001 relatif aux prélèvements et examens autorisés dans les
contrôles antidopage : □ autorise
□ n’autorise pas (cochez la mention choisie)
que soit effectué sur mon enfant un prélèvement sanguin ou salivaire.
En foi de quoi, je remets la présente attestation au responsable du club du N.H.C.A. dans lequel mon enfant est licencié(e). Je
note que l’absence d’autorisation interdit la délivrance de la licence par la FFHG.
Fait à

, le

.Signature

Les pièces à fournir :
- Dossier Complet et signé
- Photo d’identité (Obligatoire pour tout le monde)
- Photocopie de la carte d’identité (pour les
-

créations de licence)
Certificat médical ou questionnaire QS Sport si
certificat de moins de 3 ans
Dossier de surclassement si demandé
Le règlement avec échéancier

Fait à Nice le …………………………………….

IMPORTANT
-

Le NHCA refuse l'accès à la glace à tout licencié
non à jour de ses cotisations
Les horaires d'entrainements sont susceptibles
d'être modifiés, en particulier durant les
vacances scolaires.
La présence aux entrainements et lors de la
convocation aux matches est obligatoire.
En signant cette fiche d'inscription, j'accepte et
reconnais avoir pris connaissance et accepté le
règlement intérieur, la charte des joueurs et la
charte des parents ainsi que le règlement de la
FFHG.

Signature
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