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FICHE DE PRISE DE LICENCE 

Madame, Monsieur, 

Afin d’améliorer le fonctionnement de notre cellule licence, nous vous remercions de compléter ce 
document qui doit accompagner toute demande de licence pour la Saison 2018/2019. 

Vous devez compléter 1 fiche par famille. 

Le talon vous sera remis lors du dépôt de votre demande de licence aux membres de la cellule 
licence (exclusivement). Ce talon vous permettra de bénéficier d’une remise exceptionnelle       
(15% sur le Tarif Hockey Line BAUER) à la Boutique Ice Shop de la Patinoire Ice Arena. 

NOM Prénom Année de 
Naissance 

Licence 
souhaitée 

Compétition ? 
Oui – Non 

Club et 
Equipe en 
2017/2018 

Profession ou Ecole 

      
      
      
      
      
      

 

Mail Téléphone 
  

 

Mode de Règlement Réduction Famille Montant 
   
  

TOTAL  
 

A compléter par la cellule licence 
Licence remise à _____________________________ Le __/__/__       Signature : 
 

 

___________________________________________________ 
A compléter par la cellule licence 

Le Metz  Hockey Club atteste la réception de ___ demande(s) de licence(s) pour Mme / M / Famille 
______________________________ et la remise d’un règlement de ___________€ en 
____________. 

Fait le ___/___/____ par _______________.   Signature : 

 

 

Renseignements : Céline ROUSSEL 06.20.72.25.85 ou Christophe FONDADOUZE 06.60.93.13.06 
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TARIFS DES LICENCES POUR LA SAISON 2018-2019 

 

 Types de Licence Part FFHG Cotisation Compétition TOTAL 

Licences 
“Bienvenue” 

Ecole de Hockey 
Nés en 2012 et après 39.18€ 110.82€  150.00€ 

U9 en Ecole de Hockey 
2010-2011 39.18€ 160.82€  200.00€ 

U11-U13 Féminines en Ecole de 
Hockey 
2006-2009 

81.88€ 143.12€  225.00€ 

U11-U13 Masculins en Ecole de 
Hockey 
2006-2009 

81.88€ 143.12€  225.00€ 

Compétition 
Régionale 

U9 en Compétition 
2010-2011 39.18€ 135.82€ 75.00€ 250.00€ 

U11 à U13 Féminines 
2006-2009 81.88€ 118.12€ 75.00€ 275.00€ 

U11 à U13 Masculins 
2006-2009 81.88€ 118.12€ 75.00€ 275.00€ 

U15 à U17 Excellence 2002-2005 84.98€ 140.02€ 75.00€ 300.00€ 

Autres 
Licences 

Fun Loisirs Féminines 
2001 et avant 84.98€ 190.02€  275.00€ 

Fun Loisirs Masculins 
2001 et avant 84.98€ 190.02€  275.00€ 

Loisirs Séniors Féminines 
2001 et avant 84.98€ 140.02€ 75.00€ 300.00€ 

Loisirs Séniors Masculins 
2001 et avant 84.98€ 140.02€ 75.00€ 300.00€ 

Arbitres Non Joueurs 84.98€ 5.02€  90.00€ 

Dirigeants Non Pratiquants 52.58€ 14.42€  67.00€ 

Réduction pour les Familles 
Ces réductions ne sont valables que pour les familles possédant au moins une licence complète. 

2 Licenciés 
dans la même 
famille 

Réduction de 25% de la Cotisation Club des Licences Complètes. 

3 Licenciés 
dans la même 
famille 

Réduction de 35% de la Cotisation Club des Licences Complètes. 

 Les autres tarifs seront calculés au cas par cas à l’inscription. 
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REGLEMENT INTERIEUR 

Ce règlement conforme aux statuts du Metz Hockey Club (M.H.C) a pour objet de définir les règles de 
fonctionnement des catégories d’équipes composant le Club pour tous les aspects qui lui sont propres 
et sortant de la compétence exclusive du Conseil d’Administration du Club. 

1. ORGANISATION 

Le Comité du Hockey sur Glace administre les catégories d’équipes, et fait appliquer la politique 
sportive et financière des dites catégories et reporte au Conseil d’Administration du Club. Il met en 
place et anime les structures nécessaires au bon fonctionnement des catégories d’équipes. Le comité 
est aidé dans sa tâche par : 

  Les Entraîneurs  

  Ils sont recrutés par le Président Général du Club.  

L’entraîneur général et les entraîneurs sont responsables de l’application de la 
politique sportive définie par le Comité du Hockey. 

Les entraîneurs sont responsables de l’entraînement des équipes qui leur ont été 
affectées par le Comité, de leur composition et de la discipline sur glace. 

L’entraîneur général élabore le contenu des stages et anime son équipe d’entraîneurs 
adjoints. 

 

  Les Coachs 

  Ils sont nommés par le Comité du Hockey. 

Ils sont responsables techniques pendant les matchs, en appliquant les consignes de 
l’entraîneur principal conformément à la politique sportive du Club. 

 

  Les Responsables Equipes 

  Ils sont nommés par le Comité du Hockey. 

Ils encadrent les équipes et assurent la discipline lorsque celles-ci ne sont pas sur la 
glace. Ils organisent la vie matérielle de leurs équipes et sont responsables du bon 
fonctionnement des épreuves auxquelles ils participent. 

 

2. COTISATION 

Elles sont fixées annuellement en Assemblée Générale. 

Elles sont perçues lors de l’inscription ou de la réinscription. Des accords particuliers peuvent être 
trouvés en cas de besoin. 

Seuls les joueurs en règle, c’est-à-dire à jour de leur cotisation ou participant à une séance d’essai en 
accord avec le responsable d’équipe, pourront accéder à la glace. Seuls les joueurs en possession 
d’une licence FFHG option “Compétition”, “Loisirs” ou “Initiation” pourront prendre part à une rencontre 
Hockey sur glace officielle ou amicale. 
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3. ACCES AUX INSTALLATIONS ET A LA GLACE 

Seuls les membres licenciés du Club peuvent avoir accès aux vestiaires et à la glace, exception faite 
des parents de l’Ecole de Hockey et des Moustiques. 

Pendant les matchs et les entraînements, les parents doivent se tenir dans les gradins et avoir un 
comportement conforme à l’esprit sportif. 

Le comité se réserve le droit d’interdire l’entrée à la Patinoire lors de ces périodes aux personnes 
extérieures au Club ou ayant des attitudes déplacées. 

Les jeux de crosses et de balles dont interdits dans l’enceinte de la Patinoire. 

L’accès de la glace est interdit en chaussures de ville sauf pour des raisons techniques. 

En cas de dégradation des installations, les frais de réparations sont à la charge de l’auteur. 

En outre, tous les utilisateurs de la Patinoire devront se conformer au règlement spécifique du 
bâtiment. 

 

4. ENTRAINEMENTS 

Les horaires d’entraînement sont déterminés par le Comité en début de saison. Ils peuvent subir des 
modifications en fonction des besoins du club (Vacances, Stages, Manifestations, …) 

Les responsables d’équipes devront prévenir les parents suffisamment tôt des modifications pour 
éviter tout désagrément. 

La présence des joueurs aux entraînements est obligatoire. L’absence à un entraînement doit être 
motivée et excusée auprès du responsable d’équipe ou de l’entraîneur. 

Les joueurs doivent arriver au vestiaire ½ heure avant l’heure de l’entraînement et le quitter au plus 
tard ½ heure après la fin de l’entraînement. 

Les joueurs doivent prioritairement participer aux entraînements de leur catégorie d’âge. Sur 
proposition des entraîneurs et accord du Comité, des aménagements peuvent être trouvés. 

Les joueurs doivent s’équiper exclusivement dans les vestiaires. 

Le manquement aux règles de la propreté et de l’hygiène dans les vestiaires sera sanctionné. 

 

5. DEPLACEMENTS 

Les moyens et horaires sont arrêtés par le Comité sur proposition du responsable d’équipe. Dans 
certains cas, une participation financière aux frais de nourriture et de déplacement sera demandée. 

 

6. MATERIEL 

Pour les gardiens, le matériel spécifique sera prêté gracieusement contre une caution, hormis les 
crosses et les patins qui seront acquis par les joueurs. 

Dans la mesure du possible, une bourse au matériel sera organisée chaque année. 
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7. CLUB HOUSE 

Cette pièce peut être accessible aux parents et aux joueurs dans la mesure où un dirigeant en prend 
la responsabilité. S’agissant d’un lieu accessible au public, il y est interdit de fumer. 

 

8. MANQUEMENT A LA DISCIPLINE 

Lorsqu’il est placé sous la responsabilité du Club, le joueur se doit d’avoir un comportement correct et 
doit se conformer aux règles et dispositions arrêtées par le Club, que ce soit en déplacement, dans 
l’enceinte de la Patinoire ou sur la glace. Les manquements à la discipline et à la correction feront 
l’objet de sanctions. 

 Sur la glace durant les entraînements 

L’entraîneur est autorisé à expulser immédiatement et pour la durée de l’entraînement 
le joueur refusant d’obéir à un ordre, ou arrivant en retard, ou perturbant de quelque 
façon l’entraînement. Dans le cas de fautes plus graves (bagarres, insultes), 
l’entraîneur en informera la Commission de Discipline qui prendra une sanction et une 
suspension temporaire du Club. Cette décision peut éventuellement être assortie d’un 
sursis. 

 

 

 

 

 Sur la glace durant une compétition 

Tout joueur dont le comportement sur la glace ou sur le banc aura été préjudiciable au 
renom du Club (brutalité excessive, insulte …) fera l’objet d’un rapport du coach à la 
Commission de Discipline qui décidera d’une sanction au niveau du Club. 

Les sanctions financières en provenance de la FFHG ou de la COS Est sont à la 
charge des joueurs sanctionnés. Les joueurs sanctionnés seront avertis de la sanction 
par le Président de section et ne pourra accéder à la glace que lorsqu’il se sera 
acquitté de son amende. Le Club se réserve le droit de convoquer une Commission 
de Discipline afin d’assortir les sanctions fédérales de sanctions au niveau du Club. 

 

 Dans la Patinoire, dans le vestiaire ou pendant un déplacement 

Les responsables d’équipes sont chargés par le Comité de veiller à ce que les joueurs 
aient un comportement correct, tant dans les gestes que dans les paroles. Le joueur 
dont la conduite serait inacceptable est passible des mêmes sanctions que pour les 
entraînements. 

En cas de vol ou de dégradation volontaire des locaux, la Commission de Discipline 
prendra une sanction pouvant aller jusqu’à l’exclusion définitive. 

Par ailleurs, il est rappelé que la consommation d’alcool est interdite dans la Patinoire 
et au cours des déplacements. 
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9. COMMISSION DE DISCIPLINE 

Son rôle est de prohiber et de sanctionner tout acte ou manifestation de membres qui pourraient nuire 
aux intérêts de la Section.  

La Commission de Discipline est composée : 

 d’au moins 3 membres du Comité dont obligatoirement le Président de Section  

 du responsable d’équipe concerné 

 de l’entraîneur général  ou des entraîneurs de la catégorie ou du coach. 

Les décisions seront prises après audition du membre intéressé par la Commission de Discipline ; 
elles seront affichées et seront applicables immédiatement. 

La procédure à suivre est définie par les statuts du Club. En attendant la tenue de la Commission de 
Discipline, le membre pourra être suspendu de toute participation aux entraînements et aux matchs 
par le Président du Club. 

Le Comité se réserve le droit de refuser la réinscription d’un joueur ayant subi des sanctions la saison 
précédente. 

En cas de récidive, la sanction pourra aller jusqu’à l’expulsion définitive du Club. 

 

10. SPONSORING 

La recherche de toute forme de financement et de support matériel est un élément essentiel dans la 
vie du Club aujourd’hui. La notion de Sponsoring est à considérer dans son sens le plus large :  

 Financement direct  

 Organisation des Tournois 

 Organisation des Stages 

 Dotation de matériel (maillots, survêtements …) 

Toutes les actions devront être soumises au Comité et menées dans un esprit “Club” sans que la 
motivation propre de chaque équipe ne soit ignorée. 

La transparence financière, indispensable, sera cautionnée par la trésorerie qui fournira les 
attestations et reçus nécessaires. 

Pour toute attribution de matériel vestimentaire, le bon sens impose une coordination avec le Comité 
afin d’obtenir une uniformisation tenant compte des couleurs, des modèles et des besoins du Club. 

Le présent règlement s’applique à tous les membres licenciés, aux parents des joueurs et à toutes 
personnes ayant à faire de près ou de loin dans la vie de la Section. 

Nom, Prénom et Signature du Joueur :  

(Ou de son représentant légal s’il est mineur) 
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CHARTE DU M.H.C. 

 
Joueurs, Parents, Entraîneurs et Responsable d’équipe : 

L’ENTRAINEUR S’ENGAGE A : 

 Assurer la formation des joueurs dans le respect de l’éthique sportive et de la politique 
sportive définie par le Club. 

 Assurer leurs tâches de manière régulière et ponctuelle. 

 Informer les dirigeants de tout évènement survenu au sein de l’équipe. 

 Inculquer aux joueurs le respect des valeurs, le respect de l’arbitre et l’esprit d’équipe. 

Etre à l’écoute des joueurs pour toutes questions liées à l’aspect sportif. 

 

LE RESPONSABLE D’EQUIPE S’ENGAGE A : 

 Encadrer l’équipe qu’il a à sa charge lors de tous les matchs et les tournois amicaux ou 
officiels. 

 Organiser tous les aspects liés aux manifestations sportives dans lesquelles son équipe est 
engagée. 

 Etre l’interlocuteur privilégié des parents et des joueurs. 

 Demander au préalable l’autorisation pour toute action engageant la responsabilité du Club.  

 Informer les dirigeants de tout évènement survenu au sein de l’équipe. 

A ne s’immiscer en aucun cas dans le domaine sportif. 

 

LE JOUEUR S’ENGAGE A : 

 Participer régulièrement aux entraînements et aux matchs ; privilégier les entraînements de 
sa catégorie d’âge. 

 Suivre sérieusement les consignes de l’entraîneur ou du dirigeant qui l’encadre. 

 Respecter le matériel et les locaux mis à sa disposition. 

 Accepter les décisions prises par l’entraîneur, l’arbitre ou tout autre membre de 
l’encadrement. 

 Avoir un comportement civique et irréprochable vis-à-vis de ses partenaires, ses 
entraîneurs et responsables d’équipe ainsi que tous les autres membres du Club. 
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LES PARENTS S’ENGAGENT A : 

 Faire respecter la présente charte à leurs enfants. 

 Suivre les entraînements et les matchs depuis les gradins et ne pas accéder sans 
autorisation aux vestiaires. 

 Participer à la vie du Club. 

 Avoir un comportement sportif irréprochable. 

 Ne prendre aucune initiative pouvant engager la responsabilité du Club. 

 Ne s’immiscer en aucun cas dans le domaine sportif. 

 

POUR CONCLURE, IL EST RAPPELE QUE LA PATINOIRE EST L’OUTIL INDISPENSABLE A LA 
PRATIQUE DE NOTRE SPORT ET QU’IL EST DE NOTRE DEVOIR A TOUS DE LA 
RESPECTER !!! 

 

Nom, Prénom et Signature du Joueur :  

(Ou de son représentant légal s’il est mineur) 
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DECHARGE DES DEPLACEMENTS 

Uniquement pour les Mineurs 

Je soussigné(e) __________________________________________________ représentant(e) 
légal(e) de l’enfant ____________________________________ né(e) le __________ en qualité de 
père, mère, tuteur (rayer la mention inutile) de l’adhérent au M.H.C., déclare renoncer au recours 
contre le M.H.C. ou tout autre propriétaire ou conducteur du véhicule dans lequel, mon fils, ma fille 
prendra place pour se rendre aux compétitions officielles de la FFHG. 

Fait à METZ, le ________________. 

Signature précédée de la mention “ Lu et Approuvé ”  
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AUTORISATION DE DROIT A L’IMAGE 

(A retourner obligatoirement dans le dossier d’inscription) 

 

Madame, Mademoiselle, Monsieur, 
 
Vous venez d’adhérer, vous ou votre(s) enfant(s), au M.H.C. 
En conséquence, nous vous demandons de bien vouloir prendre connaissance du règlement intérieur 
de la Section et de vous engager à le respecter et/ou de le faire respecter à votre(s) enfant(s) en tous 
points tout au long de la Saison. 
 

Nous vous demandons également de respecter la Charte des membres établis pour la saison 
prochaine et définissant le rôle de chaque acteur dans la vie du Club. 
De plus, afin de nous aider à développer notre Club, nous avons conclu divers contrats de 
partenariats avec des sociétés. Nous nous sommes engagés envers ces partenaires à promouvoir 
leur marque par différents types de supports. Il est possible alors, que votre(s) enfant(s) ou vous-
même, soyez sollicité à montrer un logo ou un nom publicitaire sur un maillot, sur une culotte, des bas 
ou bien encore sur un autocollant collé sur le casque, durant la saison. Nous vous demandons votre 
accord concernant ces dispositions. 
 

Enfin, nous vous informons que nous pouvons publier sur notre site internet des photos de différentes 
rencontres. Nous sommes également susceptibles d’utiliser l’image de votre(s) enfant(s) et de vous-
même, dans le cadre de la promotion et de l’information du Club, au travers de différents moyens de 
communication (prospectus, média, affiches …).  
Nous sollicitons également votre accord sur ce point. 
 
NOM : _______________________________________ 
 
Prénom : ______________________________________ 
 
Parents de : ___________________________________ 
 
  

  Atteste avoir pris connaissance du Règlement intérieur et m’engage à le respecter 
 

  Atteste avoir pris connaissance de la Charte des membres et m’engage la respecter 
 

  Donne mon accord concernant les dispositions liés au partenariat 
 

  Donne mon accord concernant le droit à l’image 
 

 En cochant cette case, j’accepte que mes coordonnées puissent être transmises aux 
partenaires du Club pour des démarches commerciales. 

 
 
 

Signature du Joueur :  

(Ou de son représentant légal s’il est mineur) 
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DECHARGE MEDICALE 

SAISON 2018-2019 
 

Je soussigné(e) (Père-Mère-Représentant légal) : ___________________________________ 
Adresse du domicile : 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 
Représentant légal de l’Enfant __________________________________ 
Né(e) le ___________________ à _____________________________ 
Licencié(e) au M.H.C., 
 
Autorise les représentants du M.H.C. et notamment le responsable d’équipe à prendre toutes les 
mesures nécessaires en cas de malaise, accident ou maladie concernant mon enfant.  
Je permets, par la présente, au personnel médical choisi par les responsables du M.H.C. de faire 
passer des radiographies, des examens de routine et de donner des traitements à mon enfant. 
S’il est impossible de me joindre en cas d’urgence, je permets au médecin choisi d’hospitaliser mon 
enfant, de lui donner les traitements nécessaires adéquats telle une injection, une anesthésie ou 
même une chirurgie. 
 
Fait à ______________________, le ___________________________. 
 
Signature du Représentant légal précédée de la mention “ Lu et Approuvé ”  

 

N° Sécurité Sociale : ________________________________________ 

NOM – Prénom de l’Assuré : ___________________________________ 

Caisse d’Affiliation : _________________________________________ 

Mutuelle : ______________________________ N° Adhérent : _______________________ 

Numéros de Téléphone : 

Père : _____________________________  Mère : _________________________ 

Domicile : ____________________________ 

Autres Personnes à contacter :  

________________________________________________________________________ 

 

 
JOINDRE UNE COPIE DE L’ATTESTATION DE LA CARTE VITALE 
Informations médicales de l’enfant : 
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Poids : ______ 
Taille : ______ 
Groupe sanguin : ______ 
 
VACCINATIONS (Joindre une copie du Carnet de Santé) 
 

Vaccins Obligatoires / Vaccins 
Recommandés OUI NON Date du dernier Rappel 

Diphtérie    

Tétanos    

Poliomyélite    

DT Polio    

Tétracoq    

Coqueluche    

Hépatite B    

Rubéole – Oreillons – Rougeole    

BCG    

Autres    

 
Si le mineur n'a pas les vaccins obligatoires joindre un certificat médical de contre-indication 
Attention : le vaccin antitétanique ne présente aucune contre-indication 
 
 
Allergies (barrer la mention inutile) : 

Asthme  OUI NON 
Médicamenteuses  OUI  NON 
Alimentaires  OUI  NON 
Autres ___________________________________________________________ 
 

Précisez la cause de l’allergie, les signes évocateurs et la conduite à tenir (si automédication le 
signaler) 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
Si l’enfant n’est pas accompagné de ses parents : 
 

En cas d’automédication : transmettre lors des matchs ou déplacements, au responsable une 
ordonnance récente et les médicaments correspondants (boîtes de médicaments dans leur 
présentation d'origine marquées au nom de l'enfant avec la notice). 
 
Aucun médicament ne pourra être pris ou administré sans ordonnance. 
 
Indiquez ci-après : 
Les antécédents de santé (maladie, accident, crises convulsives, hospitalisation, opérations, 
rééducation) en précisant les dates et les précautions à prendre : 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
 
Port de lunettes, de lentilles, d'appareils dentaires ou auditifs : 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ 
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Coordonnées (Nom et Numéro de téléphone) du Médecin traitant : 
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
______________________________________________________ 



 
 

 

FORMULAIRE DEMANDE DE LICENCE  

2018/2019 

 
                                                  * EN CAS DE PREMIERE PRISE DE LICENCE, N’OUBLIEZ PAS DE JOINDRE A CETTE DEMANDE UNE COPIE DE VOTRE CARTE D’IDENTITE OU DE VOTRE 

LIVRET DE FAMILLE. 
 

 
N° de licence : ………………   Nom & prénom : ……………………….…………………….……. 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

� Domicile : ……………………… � bureau : …………………………� mobile :  ……………………… 

courriel : …………………………………………………………………………………………………………… 

  

né(e) le : ……………………               lieu naissance : …………………………………… 

nationalité : …………………………………………..  sexe : ………………………… 

 

� « dirigeant non pratiquant » - 48,80 € (hors assurance)         � « compétition U15 à séniors » - 81,20 € (hors assurance) 

� « U9 » - 35,40 € (hors assurance)           � « loisir U17 à séniors »  - 81,20 € (hors assurance) 

� « compétition U11 à U13 » - 78,10 € (hors assurance)          � « bleue » ou « extension » - 29,70 €  

� « extension ENTRAINEUR » - 31,60 €            * assurance « responsabilité civile » :   0,60€ 

                                    « individuelle accident » : 3,18€ 
       
 

CERTIFICAT MEDICAL : le certificat médical d’aptitude à la pratique du hockey sur glace est à compléter pour tous les types de licences hormis la licence « dirigeant non 

pratiquant ». 
Je soussigné, Docteur……………………………………………………………………, certifie avoir examiné………………………………………………………………….. 

 

Et n’avoir constaté ce jour, aucun signe apparent semblant contre-indiquer la pratique du Hockey sur Glace, hockey Luge ou de la ringuette en compétition dans sa catégorie 
d’âge. 

 

Fait à ………………………………………………………………………………… le ……………………………………………..                            Cachet et signature 

                                                                                                                                                                                                 

 

ASSURANCES : Je, soussigné, atteste avoir été informé de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personne couvrant les dommages 

corporels auxquels la pratique sportive peut m’exposer (art. L321-4 du code du sport). Dans ce cadre, je déclare avoir pris connaissance des modalités d’assurances 
présentées dans la notice d’information assurance FFHG ci-annexée, et de la possibilité de souscrire à l’une des garanties d’assurance Accident Corporel proposées avec ma 

licence (Option A, B ou C). 

⃝  Je décide de souscrire au contrat collectif Accident Corporel- Assistance rapatriement, et choisis l’Option de base A incluse dans le prix de ma licence ;  

          La souscription d’une option complémentaire B ou C se fait à l’aide du bulletin d’adhésion joint à la notice d’information assurance FFHG ci-annexée. 

⃝   Je décide de ne pas souscrire au contrat collectif. En cas d’accident corporel dont je pourrais être victime lors de ma pratique sportive, je ne pourrais 

bénéficier d’aucune indemnité au titre du contrat « Accident Corporel » proposé par la FFHG. J’atteste néanmoins avoir été informé de l’intérêt que présente 

la souscription d’un contrat d’assurance de personne couvrant les dommages corporels auxquels la pratique sportive peut m’exposer. 

 

 
 LE LICENCIE OU SON REPRESENTANT LEGAL                        POUR LE CLUB 
 
 
       Les données collectées font l’objet d’un traitement informatisé. 
      Conformément aux dispositions de l’article 27 de la Loi du 06/01/78,                                                    Certifie exacts les renseignements ci-dessus                       
      Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles                                                                                                
      vous concernant, en vous adressant par courrier, à la : 
      FFHG: aren’ice – 33 avenue de la Plaine des Sports – 95800 CERGY 

      Sauf opposition de votre part, les données vous concernant pourront                                                                                                                                                  Cachet et signature 
     être cédées à des tiers à des fins de prospection commerciale.    



                           METZ HOCKEY CLUB    

 

Boulevard Saint Symphorien – 57050 LONGEVILLE LES METZ 
Tél : 06.60.93.13.06 – Mail : greenconceptsport@orange.fr 

 

ECHELONNEMENT DES PAIEMENTS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’ensemble des paiements sont à remettre à l’inscription. 

1ère échéance : à l’inscription 

2ème échéance : 02/11/2018 

3ème échéance : 03/12/2018 

 

  TYPES DE LICENCE 1ère Echéance  2ème Echéance  3ème Echéance  

LICENCES 
BIENVENUE 

ECOLE DE HOCKEY         
Nés en 2012 et après  76,12 € 36,94 € 36,94 € 

U9 ECOLE DE HOCKEY 
2010-2011 92,78 € 53,61 € 53,61 € 

U11-U13 ECOLE DE 
HOCKEY 2006-2009 129,58 € 47,71 € 47,71 € 

COMPETITION 
REGIONALE 

U9 COMPETITION        
2010-2011 109,46 € 70,27 € 70,27 € 

U11-U13 COMPETITION      
2006-2009 146,26 € 64,37 € 64,37 € 

U15-U17 COMPETITION      
2002-2005 156,66 € 71,67 € 71,67 € 

AUTRES 
LICENCES 

LOISIRS FUNS 2001 ET 
AVANT 148,32 € 63,34 € 63,34 € 

LOISIRS D4 2001 ET 
AVANT  156,66 € 71,67 € 71,67 € 


