
Dossier d’adhésion - Saison 2021/2022

Vous trouverez donc ci-joint un dossier de réinscription qui comporte :
• la demande de licence, avec certificat médical type (incluant le surclassement simple)
• les différentes autorisations parentales (pour les joueurs mineurs)
• le tableau récapitulatif des catégories et cotisations

et en pièce jointe
• le questionnaire de santé pour renouveler son certificat médical de moins de 2 ans
• la liste des licenciés devant renouveler leur certificat médical.

Les cotisations peuvent être réglées en trois fois: prélèvements fin septembre 2021, fin novembre
2021 et fin janvier 2022 (chèques à l’ordre de ASC Hockey sur gazon et dates de prélèvements notées au
dos). Nous vous demandons de nous remettre tous les chèques lors du dépôt de votre dossier. N’hésitez
pas à contacter par mail (amiens.hockeygazon@orange.fr) pour les attestations demandées par les comités
d’entreprises (ou autre demande particulière). Aucune demande de licence non accompagnée du
règlement de la cotisation, ne sera effectuée auprès de la fédération. Pour respecter les délais imposés par
la FFH, votre dossier complet, doit nous être retourné pour le 11/07/2021.

Nous espérons, après cette longue interruption sportive due à la crise sanitaire, vous retrouver tous
rapidement sur le terrain !

Sportivement.

Le Comité.





Formulaire d’inscription
Saison 2021-2022

Fournir obligatoirement une photo d’identité (format Jpeg)
à envoyer à l’adresse mail du Club : amiens.hockeygazon@orange.fr

DEMANDE DE LICENCE

…1ère demande …renouvellement …homme …femme

Nom : ……………………………………… Prénom : ……………………………

Date de naissance : …../…../….. Nationalité…………………..

Adresse :

Mail (obligatoire) : ………………………………. Téléphone…………………… Mobile : ………………………

Pour les mineurs : Mail du père ………………………………………. Téléphone ……………………………

Mail de la mère …………………………………… Téléphone ……………………………

Licence demandée : Ucompétition gazon U compétition salle U loisir

Service gazon Uarbitre U délégué Uentraineur Umédecin U dirigeant

Service salle Uarbitre U délégué Uentraineur Umédecin U dirigeant

SIGNATURES

AUTORISATIONS PARENTALES 2021/2022

Club (signature, date et cachet)Adhérent (ou son représentant légal)



Je soussignée, madame, monsieur, parents de:
NOM PRENOM
DATE de NAISSANCE :
ADRESSE :
N° de Sécurité Sociale :
Nom et adresse de la caisse :

autorise l’équipe d’encadrement de l’Amiens SC Hockey sur Gazon à faire pratiquer une
intervention chirurgicale en cas d’extrême urgence durant la saison 2021/2022.

Amiens, le Signature

En cas d’accident, veuillez préciser l’établissement hospitalier où vous souhaitez que
votre enfant soit admis dans la mesure du possible.

à Amiens :

à l’extérieur :

FICHE de RENSEIGNEMENTS MEDICAUX

Problèmes médicaux :

Traitements en cours :

Allergies connues :

Autres :

DEPLACEMENTS

J’autorise également mon enfant à utiliser
les moyens de transport (minibus du club, véhicules de parents accompagnateurs, car,
train ou avion) mis à disposition ou réservé par l’Amiens SC Hockey sur Gazon, et ce
pendant toute la durée de la saison 2021/2022.

Amiens, le Signature

COMMUNICATION

J’autorise également le Club à utiliser les photos de mon enfant
dans le cadre de son service communication.

Amiens, le : Signature



Catégorie Age Année de
naissance

Surclassement Licence féd. Cotisation
Club

Total

Vétérans + 35 ans 1986 et avant non 90 € 110 € 200 €
Seniors + 19 ans 1987 à 2002 non 90 € 110 € 200 €
Juniors - 19 ans 2003 à 2005 surcl. simple très

fortement recommandé
90 € 80 € 170 €

Cadets - 16 ans 2006 et 2007 surcl. simple fortement
recommandé

80 € 80 € 160 €

Minimes - 14 ans 2008 et 2009 surcl. simple très
fortement recommandé

70 € 80 € 150 €

Benjamins - 12 ans 2010 et 2011 obligatoire 60 € 80 € 140 €
Poussins - 10 ans 2012 et 2013 surcl. simple très

fortement recommandé
50 € 70 € 120 €

Plumes - 8 ans 2014 et après surcl. simple très
fortement recommandé

50 € 70 € 120 €

Loisir +19 avant 2003 80 €
Loisir -19 2003 et après 50 €

L’âge du licencié s’apprécie au 31 décembre de l’année au cours de laquelle débutent les compétitions organisées par la F.F.H.

Une remise de 20 euros par licence est accordée aux familles de 3 joueurs licenciés (compétition) minimum.

Récapitulatif Adhésion
Licence fédérale + ……….. euros
Cotisation Club + ……….. euros
Frais de mutation offerts
Remise familiale - ……….. euros
TOTAL


