



Bulletin d’inscription saison 2020/2021 



Madame    Monsieur


Nom : __________________________________________________________________________


Prénom : _______________________________________________________________________


Date et lieu de naissance : ________________________________________________________


Adresse : _______________________________________________________________________


Code Postal : __________________  Ville : ______________________


BP : _______________________________________________________


Mobile : ______________________


Email : _____________________________ Compte Facebook : _________________________


A contacter en cas d’urgence  : ________________________________________________


Disciplines choisies : 

    Roller Hockey


Pièces a fournir :

	 - Bulletin d’inscription entièrement rempli

	 - Certificat médical de moins d’un an avec la mention « Pas de contre-indication à 
la pratique du roller en compétition »

	 - Photo d’identité par mail (possibilité de prendre photo par téléphone)

	 - Autorisation parentale pour les mineurs

	 - Règlement de la cotisation


Le licencié est informé que des photos et des films des manifestations, des entrainements et des 
compétitions sont susceptibles d’être pris pendant la saison sportive. Le licencié autorise le club à diffuser 
ou exploiter les prises de vues réalisées. Ces photos et films pourront être utilisés pour la promotion et 
l’illustration du club. 

A : __________________________  Le : ___________________________

Faire précéder votre signature de la mention : "lu et approuvé" manuscrite.

Signature : 



Cotisations 

L'adhésion au Faa'a Hockey Club comprend : 


- la licence FFRS (plus assurance responsabilité civil et assurance accident individuel) la 
cotisation au club 


- Un maillot d’entrainement aux couleurs du club (uniquement pour les catégories 13, 16 
ans et plus) 


- la mise a disposition du matériel de roller et de hockey du club (dans la limite des 
stocks) 


- l’accès aux événements réalisé par le club (entrainement, matchs, compétitions, 
événements ponctuels)


Mode de règlement accepté :


	 - Espèces

	 - Virement (avec nom et prénom du licencié)

	 - Chèque (en dernier recours)

	 

Le règlement doit se faire le jour de l’inscription. Possibilité de payer en deux fois. Premier 
versement à la remise du dossier. Deuxième versement première quinzaine novembre. En 
cas de non respect des délais de paiement défini par le club dans le cadre du deuxième 
versement, le club se réserve le droit d'annuler la cotisations et l'inscription du membre 
pour la saison sans remboursement possible.


Merci de nous retourner le dossier au complet et lisible 
Tous dossier incomplet ne sera pas pris en compte 

Roller Hockey

Moins de 6 ans 6000 XPF

6 à 12 ans 9000 XPF

13 à 15 ans 13000 XPF

16 et plus 19000 XPF

Cadre réservé au club

Cotisation : XPF 

Paiement :

Paiement en deux fois :

  Chèque

  Oui

  Virement

  Non

  Espèce



Autorisation parentale 

Je soussigné(e) ______________________________ autorise   ma fille – mon fils à participer 
aux activités sportives et d'animations du club Faa’a Hockey Club.


J’autorise le responsable de l'équipe / du groupe, et en donne décharge au Club, à 
prendre toutes les mesures nécessaires en cas d'accident ou de malaise au cours des 
entraînements, des trajets ou des déplacements en matchs ou en compétitions. Cette 
autorisation couvre expressément les interventions chirurgicales que devant l'urgence, le 
corps médical serait amené à décider.


A:_________________________________ le:____________________

Faire précéder votre signature de la mention : "lu et approuvé" manuscrite 

Signature :


