
 

                  ESVL  HOCKEY  SUR    GAZON 
    SAISON   2011/2012 

 
  

Couleurs du club :   Maillot du club vert, short ou jupe blancs, chaussettes vertes 

 

Matériel :  Protège-tibias (obligatoire) 

    Protège-dents (recommandé) 

    1 crosse de hockey sur gazon 

    1 paire de chaussures pour terrain synthétique 

 
Cotisation annuelle :   

Licence fédérale, assurance, adhésion au club et tenue fournie (maillot, short, chaussette) 

       

• Plumes nés en 2004 & 2005        130€ 

• Poussins nés en 2002 & 2003       130€  

• Benjamins nés en 2000 & 2001                                     130€ 

• Minimes nés en 1998 & 1999       140€ 

• Cadets nés en 1996 & 1997       140€ 

• Seniors loisirs, Baby (2003 et avant)             50€* 
*Tenue non fournie pour ces catégories 

 

INSCRIPTION 
 

Merci de remplir et déposer dans la boîte aux lettres  du club située dans le hall d’entrée de la salle 

Granelle (Parc des sports) les documents suivants :  

• La fiche d’inscription ci-jointe dûment remplie et signée 

• 2 photos d’identité 

• le montant de la cotisation (chèque à l’ordre de : ESVL Hockey sur gazon) 

 

Dans un second temps, le Club vous remettra la licence de la Fédération, et il sera, à ce moment là, 

OBLIGATOIRE de faire passer une visite médicale à votre enfant : un tampon du médecin devra être 

apposé au dos de la licence et le certificat médical devra être remis au Bureau du Club. 

 

 

 

Renseignements : 

Christian Hemzacek   0687811017 

Hedi Baccar   0622330552 

Patrice Bouniol  0672285462 

 

ESVL Hockey sur gazon. Parc des sports municipal. Avenue des Plans. 06270 Villeneuve-Loubet 

 

http ://hockeysurgazon.free.fr                                             e-mail : hockeysurgazon@free.fr 



                           FICHE D’INSCRIPTION 
                                               SAISON 2011/2012 

 
� Création � Renouvellement � Modification 
 
Nom et prénom du joueur………………………………………………………Sexe………… 
 
Date de naissance……………………………………Nationalité…………………………….. 
 
Adresse………………………………………………………………………………………. 
 
Code postal………………….Ville………………………………………………………….. 
 
Responsable légal……………………………………………………………………………. 
 
Téléphone Domicile…………….…..Travail…………………….Portable……..…………… 
 
E-mail ………………………………….. 
 
Le soussigné déclare avoir : 
 − Reçu et pris connaissance des notices d’informations afférentes aux garanties de base « accident 
corporel » attachées à la licence FF HOCKEY. 
- et décidé □ de souscrire les garanties de base Individuelle Accident et Assistance Rapatriement 
(d’un coût de 1,42 € inclus dans le montant de l’inscription) 
- □ de ne pas souscrire les garanties de base Individuelle. 
 
 
 

Autorisation parentale 
 

Je soussigné………………………………………….. Autorise les responsables du Club ESVL Hockey 
sur gazon à prendre toutes les mesures nécessaires à la santé de mon enfant, y compris l’hospitalisation et 
l’intervention d’urgence selon les prescriptions du corps médical consulté.  
J autorise les membres de l’esvl hockey à conduire mon enfant sur le lieu des compétitions sportives, 
rencontres et tournois amicaux.  
J’autorise le club à publier sur son site toute photo de mon enfant prise au cours de manifestations 
sportives. 
 
 
Personne à prévenir en cas d’accident si parents injoignables  : 
 
 
Nom et prénom………………………………………………Téléphone……………. 
 
 
Contre-indications médicales ou allergies : 
 
Précisez…………………………………………………………………………………….. 
 
       Signature indispensable : 
 


