
 

Attestation médicale  
Tous les joueurs, à partir des équipes U19 (18 ans et plus), doivent avoir une attestation médicale  

(cf. ci-après) complétée et signée par un médecin, précisant que le joueur est apte à la pratique du 

hockey.  

Vous pouvez télécharger le document via twizzit (onglet médias – dossier « documents importants »)  +  

cf. ci-après 

Attention : cette attestation doit être renouvelée chaque année ! 

Une fois le document rempli et signé, merci de la rendre en version électronique (scanne ou photo). 

Twizzit : flèche à côté de son prénom – « compte » - onglet « contact » - Extra => modifier fiche 

médicale. En cas de difficultés, envoyez-là à twizzit@hockeyhannut.be. 

Intervention de la mutuelle pour l’affiliation à un 
club sportif  
Deux solutions s’offrent à vous :  

- Munissez-vous de votre demande d’intervention pré complétée à l’entrainement et votre 

entraineur s’en chargera.  

- Remettez en main propre ou envoyez votre demande pré complétée (minimum nom/prénom) 

par courrier à notre secrétaire :  

Raphaël Colin, Chemin Lautia 21, 4260 Braives, Belgique  

Merci de fournir une enveloppe timbrée et complétée avec l’adresse de votre mutuelle.  

 

Déclaration d'accident  
1) Complétez le formulaire de déclaration d’accident de la fédération. (cf.ci-joint ou sur twizzit) 

NB : si l’accident est imputable à un autre joueur, prenez note de son nom, son adresse et son âge.  

2) Remettez-le en main propre ou envoyez-le à notre secrétaire :  Raphaël Colin  

Chemin Lautia 21  

4260 Braives  

Belgique  

3) Il y apposera le cachet et vérifiera si le document est dûment complété. Il renverra les documents à 

Arena. 

4) Conservez tous les documents en rapport avec les soins et les médicaments prescrits. Photocopiez 

tous ces documents.  

5) Amenez tous les papiers à la Mutuelle. 

6) Après avoir été remboursé par la Mutuelle, envoyez toutes les factures photocopiées 

précédemment chez ARENA avec le décompte de la Mutuelle. 

7) Tenir ARENA au courant de l'évolution de la blessure (aggravations, allongement du temps 

d'invalidité, guérison...) en envoyant les attestations médicales. 

NB : Sachez qu’une franchise de 25€ vous sera réclamée.  
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