N° de licence :
Catégorie :

□

photo

SURCLASSEMENT DEMANDE

DOSSIER D’INSCRIPTION – SAISON 2016-2017
Permanence à partir du lundi 22 août : du lundi au vendredi de 17h à 19h
NOM (enfant) :

Prénom :

Club fréquenté la saison précédente :
Le club doit effectuer une demande de :
□ prêt
□ transfert
En cas de transfert/prêt, joindre un chèque de € selon le tarif ci-dessous à l’ordre du NHCA.
Catégories d’âge

Années de naissance

Années surclassables

U7

Ecole de glace

U9

Moustiques

2008 -2009

U11

Poussins

2006-2007

2008

U13

Benjamins

2004-2005

2006

U15

Minimes

2002-2003

2004

U18

Cadets

1999-2000-2001

2002

U22

Juniors

1995-1996-1997-1998

1999-2000

22 et +

Loisirs

1994 et avant

1995-1996-1997-1998





2010 et après

TARIFS DE LA COTISATION NHCA (licence comprises) :
Ecole de Glace : ……...………………………….245€
U7 à U11 : ……………………………………….…245€
U13 à D3 : ……………………..…………………..445€
Loisirs : …………………….…………………….….340€
TRANSFERTS NATIONAUX
Séniors : 350€
Sénior féminine : 180€
U20 à U17 : 100€
U11 à U15 : 45€
Loisirs U17 à séniors : 47€
U9 : 25€

PRETS :
Séniors : 120€
Sénior féminine: 93€

A partir du 2ème licencié : -10% sur la licence la plus élevée.
Pour toute demande de double sur-classement, remplir le dossier « double-sur-classement »
Possibilité de régler en plusieurs fois (4 fois) (chèques, espèces ou chèques vacances
acceptés).

Les pièces à fournir :
Photo d’identité
Photocopie de la carte d’identité (pour les créations de licence)
1 enveloppe timbrée (avec adresse de votre domicile)
Certificat médical daté de moins de 3 mois
Le règlement de la cotisation + licence

SEULS LES DOSSIERS COMPLETS SERONT ACCEPTES.
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AUTORISATION D’INTERVENTION A L’ATTENTION
DES SERVICES D’URGENCE – SAISON 2016-2017
Je, soussigné(e)
représentant(e) légal(e) de l’enfant

né(e) le

en qualité de père, mère, tuteur (rayez les mentions inutiles) 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
précédée de la mention "lu et approuvé"

AUTORISATION DE DIFFUSION
FILM, PHOTO, REPORTAGE, INTERVIEW – SAISON 2016-2017
Je, soussigné M.

Je, soussignée Mme

domicilié

domiciliée

donnons l’autorisation au club du N.H.C.A. ainsi qu’au webmaster du site www.nicehockey.fr 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 tout
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.
Monsieur
Fait à

Madame
, le

.

Fait à

Signature

, le
Signature

Fédération Française de Hockey sur Glace

CONTROLE ANTIDOPAGE 2016-2017
Je, soussigné(e)
représentant(e) légal(e) de l’enfant mineur
Conformément à l’article 7 du décret 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

.
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Signature

.

Fédération Française de Hockey sur Glace

FORMULAIRE DE DEMANDE DE LICENCE 2016-2017
Pour les joueurs étrangers ou les créations de licences
adressez obligatoirement la photo de cet adhérent.

En cas de première prise de licence, n’oubliez pas de joindre à cette demande
une copie de la carte d’identité du joueur ou du livret de famille + PHOTO
N° de licence :
NOM :

Prénom :

Adresse :

Tél. domicile :
Tél. bureau (parent) :
Tél. mobile :

E-mail :

Lieu de naissance :

Née le :

Sexe :

Nationalité :

CERTIFICAT MEDICAL
Le certificat médical est à compléter
pour tous les types de licences hormis
la licence "dirigeant non pratiquant".

Je soussigné(e), Docteur
certifie avoir examiné
et n’avoir constaté ce jour, aucun signe apparent semblent contreindiquer la pratique du hockey sur glace ou de la ringuette en
compétition dans sa catégorie d’âge.
Fait à

le

Numéro ADELI :
Indispensable pour l’obtention de la
licence FFHG.
Cachet et signature

LE LICENCIE OU SON REPRESENTANT LEGAL
Les données collectées font l’objet d’un traitement informatisé. Conformément aux
dispositions de l’article 27 de la Loi du 06/01/78, vous disposez d’un droit d’accés et
de rectification aux données personnelles vous concernant, en vous adressant par
courrier, à la FFHG, 36 bis rue Roger Salengro – 92130 ISSY LES MOULINEAUX. Sauf
opposition de votre part, les données vous concernant pourront être cédées à des
tiers à des fins de prospection commerciale.

Signature du licencié ou du représentant légal

POUR LE CLUB
NICE HOCKEY COTE D’AZUR
Palais des Sports Jean BOUIN
2, rue Jean ALLEGRE - 06000 NICE

Certifie exacts les renseignements ci-dessus
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.

CHARTE DES PARENTS
Votre enfant est inscrit au Nice Hockey Côte d’Azur et donc joueur au sein d’une des
équipes. A ce titre, vous êtes un partenaire important de la vie du Club et nous
souhaitons que cela se concrétise par votre adhésion à la charte des parents.
En tant que parent, je m’engage à :
1- Permettre à mon enfant de participer aux entraînements et aux matchs de sa catégorie
dans les meilleures conditions : en respectant les horaires, en possédant un matériel
complet et en bon état, en informant les entraîneurs ou coach en cas d’absence,
2- Accéder aux vestiaires seulement aux conditions suivantes : Autorisé pour les
catégories Ecole de hockey et Moustiques avant et après les entraînements et les
matchs en dehors des périodes de coaching d’avant et d’après match. Non autorisé à
partir de Poussins avant et après les entraînements et durant les périodes de
coaching. Non autorisé à partir de Benjamins pour les personnes de sexe féminin à
tout moment par respect des joueurs adolescents.
3- Lors de la participation à des compétitions, de toujours privilégier l’esprit sportif :
respect de l’adversaire et des coéquipiers, des décisions d’arbitrage,
4- Lors des déplacements à l’extérieur de Nice, soit à accompagner mon enfant selon
l’organisation et le planning défini en début de saison par le responsable d’équipe,
soit à participer aux frais de déplacement de mon enfant,
5- Ne jamais mettre en doute l’honnêteté des officiels, entraîneurs et dirigeants en
public et surtout devant mon enfant,
6- Respecter les décisions du responsable d’équipe qui émanent elles-mêmes des
recommandations des entraîneurs diplômés en charge de l’équipe,
7- Faire comprendre et respecter à mon enfant la « charte joueurs » et la « politique du
club »,
8- Bannir toute violence verbale ou physique avant, pendant et après les matchs et
entraînements
Fait le __ /__/____
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Signature :

CHARTE DES JOUEURS
Moi, licencié(e) du Nice Hockey Côte d’Azur, je m’engage à respecter cette charte de
comportement pour le confort et le bien de tous.
1- L’essence même du sport consiste à s’épanouir et prendre du plaisir grâce à des
efforts soutenus et honnêtes. L’assiduité, la ponctualité et la discipline sont
primordiales pour la cohésion de mon groupe.
2- Je m’engage à pratiquer mon sport avec intégrité et à rechercher la victoire par des
moyens légitimes.
3- Je promets d’apprendre, de comprendre et de respecter les règles de mon sport avec
l’esprit sportif.
4- La violence et l’intimidation physique tant avec mes partenaires qu’avec mes
adversaires nuisent au sport et je refuse d’avoir recours à de telles pratiques.
5- Je comprends que les dirigeants, mes partenaires et mes adversaires font partie
intégrante de mon sport et méritent mon respect.
6- Il m’incombe de garder mon sang-froid. J’accepterai les décisions des officiels sans
commentaires, sans hostilité, sans cesser de jouer et je me comporterai avec respect
dans la victoire et dans la défaite.
7- Je respecterai le niveau de jeu ou les erreurs de tous mes coéquipiers, et agirai dans
le jeu collectif avec le même respect et la même envie sans faire de différence.
8- Je m’engage à respecter le matériel et les infrastructures à ma disposition dans mon
Club et lors des déplacements.
9- En tant que mineur, je m’engage à ne pas posséder de produits illicites dans le cadre
du hockey : alcool, tabac, drogue, produits dopants.
10- J’accepterai toutes sanctions* en cas de non respect de ces règles.
* Les sanctions seront prises par la commission de discipline

Fait le __/__/____
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Signature du licencié :

