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LE HOCKEY POUR TOUS, FILLES ET GARCONS 
Tu es débutant ou confirmé, de Baby à Senior 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Maillot sponsorisé du Club / Matériel de Hockey 

 Pour les nouveaux licenciés, le maillot sponsorisé du club est offert. Merci de renseigner votre taille sur le formulaire 
d’inscription. 

 Pour tout achat d’équipement logoté Polo HC (sweats, chaussettes, k-way, etc.) et matériel de hockey, rdv chez notre 
partenaire : 
All Way Sport, 187 rue Colbert à Lille. 

 Sur la page Facebook « Pol’Occasions », achetez ou vendez du matériel de hockey d’occasion. 
 

 

Licence de Hockey 
 

La licence de hockey est obligatoire; sans elle, vous n’êtes pas assuré pour vous-même ou pour un tiers en cas d’accident à 
l’entraînement comme en match. Le Polo HC n’acceptera à l’entraînement et en compétition, gazon et salle, que les joueurs 
licenciés et à jour de leur cotisation. 

 

RENOUVELLEMENT DE LICENCE : du 23 mai au 10 juin 2018 
 Les membres inscrits cette saison sont prioritaires aux dates ci-dessus et votre place est réservée jusqu’au 10 juin. 
 Au-delà du 10 juin, votre place n’est plus garantie. 
 Sous réserve de la réception du dossier complet. Il doit comporter : 
 - Le formulaire ci-dessous dûment complété 

- Certificat médical : celui-ci est valable 3 ans ; comme il s’agit d’une réinscription, vous n’avez pas à le fournir 
 - 1 photo pour tout changement de catégorie d’âge 
 - Cotisation (tarifs et modalités de paiement ci-dessous) 

- L’autorisation parentale pour le contrôle anti-dopage (uniquement pour les U14 / U16 / U19 ans) ; au dos du 
formulaire 
d’inscription) 
- Cocher la case garantie assurance ci-dessous 
- Signer et dater le formulaire d’inscription 

NOUVELLES INSCRIPTIONS : du 16 juin au 30 juin 2018 
 Nous renouvelons d’abord les joueurs déjà licenciés cette saison. 
 Ainsi nous connaîtrons le nombre de places libérées dans chaque catégorie. 
Nous prendrons les nouveaux joueurs en fonction des places disponibles.  
Sous réserve de la réception du dossier complet. Il doit comporter : 
 - Le formulaire ci-dessous dûment complété 
 - Un certificat médical d’aptitude à la pratique du hockey sur gazon 

- 1 photo d’identité récente 
- Cotisation (tarifs et modalités de paiement ci-dessous) 
- L’autorisation parentale pour le contrôle anti-dopage (uniquement pour les U14 / U16 / U19 ans ; au dos du 
formulaire d’inscription) 
- Cocher la garantie assurance ci-dessous 
- Signer et dater le formulaire d’inscription 
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COTISATION 2018 – 2019 

Age Année de Naissance Catégorie Cotisation 

U 6 ans 2013 & 2014 Baby 
170€ 

U 8 ans 2011 & 2012 Plumes 

U 10 ans 2009 & 2010 Poussins 245€ 

U 12 ans 2007 & 2008 Benjamins 

270€ 
U 14 ans 2005 & 2006 Minimes 

U 16 ans 2003 & 2004 Cadets 

U 25 ans 1993 & 2000 Juniors / Etudiants 

+25 ans 1992 & avant Seniors 320€ 

+50 ans 1967 & avant Vétérans 220€ 

Hockey Loisir Toutes catégories Femmes et Hommes 170€ 

Tarif famille -10% de remise dès le 2
ème

 enfant sur le montant total et pour le même foyer fiscal. 

Modalités de paiement 
Par Chèque 

(à l’ordre du Polo HCM) 
Par virement 

(RIB sur le site) 

 
 

ENTRAINEMENTS FILLES – Jeunes & Seniors ENTRAINEMENTS GARCONS – Jeunes & Seniors 

Ages 
Années de 
naissance 

Catégories Entraînements Ages 
Années 

de naissance 
Catégories Entraînements 

U6 ans 2013 & 2014 Baby Hockey Mercredi 10h45-12h00 
Samedi 10h45-12h00 

U6 ans 2013 & 2014 Baby Hockey Mercredi 10h45-12h00 
Samedi 10h45-12h00 U8 ans 2011 & 2012 Plumes U8 ans 2011 & 2012 Plumes 

U10 ans 2009 & 2010 Poussines 
Mercredi 13h30-15h00 

Jeudi 18h00-19h30 
U10 ans 2009 & 2010 Poussins 

Mercredi 13h30-15h00 
Jeudi 18h00-19h30 

U12 ans 2007 & 2008 Benjamines 
Mercredi 15h00-16h30 

Jeudi 18h00-19h30 
U12 ans 2007 & 2008 Benjamins 

Mercredi 15h00-16h30 
Jeudi 18h00-19h30 

U14 ans 2005 & 2006 Minimes 
Mardi 18h00-19h30 

Mercredi 16h30-18h00 
U14 ans 2005 & 2006 Minimes 

Mardi 18h00-19h30 
Mercredi 16h30-18h00 

U16 ans 2003 & 2004 Cadettes Mercredi 18h00-19h30 
Vendredi 18h00-19h30 

U16 ans 2003 & 2004 Cadets 
Mercredi 18h00-20h00 
Vendredi 18h00-20h00 

U19 ans 2000 & 2002 Juniors U19 ans 2000 & 2002 Juniors Voir équipes séniors 

+19 ans : de 1999 à 1984 
+35 ans : de 1983 & avant 

Equipe 1 F 
Mercredi 19h30-21h00 
Vendredi 19h30-21h00 

+19 ans : de 1999 à 1984 
 

+ 35 ans : de 1983 &  avant 
 

Equipe 1 H 
Mardi 20h00-22h00 

Vendredi 20h00-22h00 
Samedi 11h00-12h00 (PC) 

Polo Ladies 
Hockey Pour Tous 

Toutes 
catégories 

Lundi 20h00-22h00 Equipe 2 H 
Mardi 19h30-21h00 
Jeudi 20h00-22h00 

  Equipe 3 H Mercredi 20h00-22h00 
Jeudi 20h00-22h00   Equipe 4 H 

NOUVEAUTE – PLAN DE PREPARATION CLUB 
Lundi 18h15-19h30 

Cet entraînement a pour but de travailler un geste technique de manière intensive 
Ouvert aux U12 / U14 / U16 filles et garçons du club 
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Dossier à renvoyer à Sylvie Petitjean, 10 rue St Vincent, 59890 Quesnoy sur Deûle ou à déposer au club. 

Nom ……………………………………………………………………..……………………..……..……….…………     Prénom ………………………………….………..……..………..………………………… 

Date de naissance ………………………………………………..………………..………………………………. 

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………… 

Téléphone fixe …………………….…………………………….……………………………..…..………………….     Portable …………….………………….………………...……….……………………… 

@ principal impératif  ……………….……………….………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………..….……… 

Profession des parents ………………………………………………………..………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 

Entreprise ……………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 

En cas d’urgence, contacter …………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………… 

→ Je peux être parent relais pour l’équipe de mon enfant       □ OUI        □ NON 

→ Je suis hockeyeur et je peux dépanner un coaching le weekend en cas de besoin pour l’équipe de mon enfant □ OUI        □ NON 

 

TAILLE DE MAILLOT 

Uniquement pour les nouveaux 
5/6 ans 7/8 ans 8/10 ans 10/12 ans 12/14ans S M L XL XXL 

 

ASSURANCE 

Votre licence comprend une garantie Responsabilité Civile obligatoire et Assistance, dont vous trouverez les détails dans les notices d’information 

téléchargeables en accès libre sur le site internet de la F.F.H. : www.ffhockey.org, rubrique « Assurance ». 

Le soussigné déclare : 

 avoir été informé de l’intérêt que présente la souscription d'un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels 

la pratique sportive peut l’exposer ; 

 avoir reçu et pris connaissance des notices d’informations afférentes aux garanties d’assurances « Individuelle Accident » attachées à la 

licence F.F. HOCKEY, et notamment des dispositions relatives aux garanties de base incluses dans la licence et de la possibilité de souscrire 

une couverture Individuelle Accident dite « option complémentaire 1 et 2 ». 

 

Je décide :   □ de souscrire la garantie de base Individuelle Accident (coût de 1,15€), contrat GENERALI n°AP470384. Par ailleurs, j’ai bien noté qu’il 
         est possible de souscrire une option complémentaire 1 ou 2 selon les modalités indiquées sur le site internet de la F.F.H. 

 
□ de ne pas souscrire les garanties Individuelle Accident proposées lors de mon adhésion à la licence. Je renonce par conséquent à toute 
    indemnisation relative aux contrats d’assurances Individuelle Accident proposés lors de mon adhésion à la licence, en cas d’accident 
    corporel dont je pourrais être victime. 
 

Les contrats d’assurances sont souscrits auprès des compagnies GENERALI (contrat n°AP470384) et Europ Assistance (contrat 58.223.908), par 
l’intermédiaire de la société AIAC sud-ouest, courtier d’assurances référencé à l’ORIAS sous n°09051522. Pour toute information complémentaire, 
contactez AIAC au 01.44.53.28.50. 

LOI DU 6 JUILLET 1978 « INFORMATIQUE ET LIBERTES » 
Les informations recueillies dans le présent formulaire font l’objet d’un traitement informatique géré par la Fédération Française de Hockey et destiné 
à la délivrance des licences et à toutes opérations, y compris de promotion, liées à l’organisation des compétitions dont elle a la charge. A ce titre, les 
informations recueillies peuvent être transmises aux organes déconcentrés de la F.F.H., aux clubs affiliés, aux organisateurs de compétitions et aux 
partenaires de la F.F.H. Conformément à la « Loi Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux 
informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la F.F.H. par e-mail à ffh@ffhockey.org. Vous pouvez également, pour 
des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Si ne vous souhaitez pas que vos données soient utilisées par les 
partenaires de la F.F.H. à des fins de prospection commerciale, veuillez cocher la case ci-contre. 
 
NB : Je m’engage à pratiquer le hockey sur gazon au sein du Polo HC dans le respect de ses Statuts et de son Règlement Intérieur. Je comprends 
aussi que la présence aux entraînements et aux matchs est requise pour le respect de mes coéquipiers et de mon entraîneur. 
Sans accompagnateurs, nous ne pouvons pas inscrire d’équipe en championnat, surtout pour les déplacements à l’extérieur. 
 
SIGNATURE DE L’ADHERENT OU DE SON REPRESENTANT LEGAL 

Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé ». 

Date : _____ / _____ / 2018 

http://www.ffhockey.org/
mailto:ffh@ffhockey.org
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PRELEVEMENT NECESSITANT UNE TECHNIQUE INVASIVE LORS D’UN CONTROLE ANTI-DOPAGE 

CONCERNANT LES MINEURS OU LES MAJEURS PROTEGES. 
A SIGNER UNIQUEMENT POUR LES MINEURS de -14 ans à -19 ans 

 
AUTORISATION PARENTALE 

En application de l’Article R. 232-52 du Code du Sport 

ABSENCE DE SIGNATURE DE L’AUTORISATION PARENTALE 

Article R. 232-52 du Code du Sport – dernière phrase 

 

Je soussigné(e) (Nom Prénom)  
 
……………………………………………………….. 
 
Agissant en qualité de père, mère ou 
représentant légal de l’enfant mineur ou du 
majeur protégé : 
 
(Nom Prénom de l’enfant)  
 
………………………………………………............. 
 
Autorise tout préleveur, agréé par l’Agence 
Française de lutte contre le dopage ou 
missionné par la fédération internationale, 
dûment mandaté à cet effet, à procéder à tout 
prélèvement nécessitant une technique invasive 
(prise de sang, prélèvement de phanères) lors 
d’un contrôle antidopage sur l’enfant mineur ou 
le majeur protégé : 
 
(Nom et Prénom de l’enfant)   
 
…………………………..…………………………… 
 
Ce document devra être présenté au préleveur 
lors d’un contrôle antidopage invasif. 
 
 
Fait à ………………...……………………………… 
 
le …………………………..………………………… 
 
Signature 
 
 
 
NB : Un contrôle antidopage peut avoir lieu en 

compétition ou hors compétition. 

Je soussigné(e) (Nom Prénom) 
 
…………………………….……………………………… 
 
Agissant en qualité de père, mère ou représentant 
légal de l’enfant mineur ou du majeur protégé : 
 
(Nom Prénom de l’enfant) 
 
……………………………………………………………. 
 
Reconnais avoir pris connaissance que l’absence 
d’autorisation parentale dans le dossier de mon fils 
– ma fille, lors d’un contrôle antidopage invasif, est 
constitutif d’un refus de se soumettre à ce contrôle 
es est susceptible d’entraîner des sanctions 
disciplinaires à son égard. 
 
Fait à …………………….……………………………… 
 
le ………………………………………………………… 
 
Signature 
 
 
 
 
Article R. 232-52 du Code du Sport (in fine) : 
 
Si le sportif contrôlé est un mineur ou un majeur 
protégé, tout prélèvement nécessitant une technique 
invasive, notamment un prélèvement de sang, ne 
peut être effectué qu’au vu d’une autorisation écrite 
de la ou des personnes investies de l’autorité 
parentale ou du représentant légal de l’intéressé 
remise lors de la prise ou du renouvellement de la 
licence. L’absence d’autorisation est constitutive 
d’un refus de se soumettre aux mesures de 
contrôle. 

 


