
 

Inscription 2020 - 2021 

 
 
 

        Liste des documents à fournir : (tout dossier incomplet sera refusé) 
 

 
Pour les personnes déjà licenciées : 

 
 

•  1 photo d’identité obligatoire et récente. 

•  Le formulaire de demande de licence FFHG (page 5)  

•  Si certificat médical plus de 3 ans (soit 2016 ou avant), certificat obligatoire. 

• Certificat de moins de 3 ans et licencié sur la saison 2019-2020. 

• Obligation de remplir un « auto-questionnaire de santé » (page 6)  

• Attestation questionnaire Qsport (page 7) 

• Obligation de remplir un « auto-questionnaire Covid19 » (page 8) 

• Attestation questionnaire Covid (page 9) 

• Fiche de renseignements. (Page 10) 

• RIB pour le paiement par prélèvement ou option Crésa  

• Autorisation parentale (page 11) 

• Autorisation droite à l’image (page 12) 

• Règlement intérieur (à expliquer et à faire signer à l’enfant) (pages 13-14-15) 

• Les enfants nés en 2012 - 2010 – 2008 – 2006 – 2004 - 2002 devront faire remplir le dossier    

sur-classement par un médecin Agréé Sport. 

• Electro-cardiogramme obligatoire pour les enfants nés en 2005-2004-2003-2002- 2001. 

 

 

 

Pour les nouveaux licenciés à rajouter au dossier : 
 

• Copie du Livret de Famille ou de la Carte d’Identité 
• Certificat Médical fait par votre médecin traitant (portant la mention pratique du Hockey sur 

Glace) 
• Bon de commande Tenue club (page 16 – 17)  



 

 

Tout dossier incomplet au plus tard le 31 août 2020 ou non restitué INTERDIT la montée sur la glace 

À partir du 1er septembre 2020 
 
 

Plusieurs moyens sont à votre disposition pour nous remettre ce dossier d’inscription : 
 

1) L’envoyer par courrier au responsable « licence » :  
2) Monsieur BAILLARD Julien - 114 chemin des Sablons - 74290 Talloires 

 

3) Nous le ramener au local de la patinoire lors des permanences fixées comme suit : 
 

• Lundi 17 Août : de 8h à 10h  
• Mardi 18 Août : de 14 h 30 à 17 h 
• Mercredi 19 Août : de 08h à 10h 
• Vendredi 21 Août : de 17h30 à 20h  
• Lundi 24 Août : de 8h à 10h 
▪ Mercredi 26 Août : de 17 h 30 à 20 h 
▪ Vendredi 28 Août : de 17 h 30 à 20 h 
▪ Lundi 31 Août : de 18 h 30 à 20 h30 
▪ Mercredi 2 Septembre : de 18 h 30 à 20 h 30 

 

4) Le déposer dans la boite aux lettres du club installée sur la porte de notre local 
ou celle située à l’extérieur de la patinoire (côté chemin des Fins Nord) 

 

 
Pour des raisons évidentes de sécurité, vous n’êtes autorisés à participer à l’entraînement 

qu’après réception par mail ou par courrier de votre licence FFHG 2020 / 2021. 
 
 

L'ensemble des licenciés ou leurs parents s'engagent, à participer à la vie associative du club.   
(Arbitrage, encadrement, manifestations diverses…) 

• 3 Actions Matchs D2-D3 (Billetterie, Lancé de palets) 

• 2 Actions Club (Vide-greniers, Loto etc. …) 

• Actions Equipes (Catégorie) 

Le Annecy Hockey peut prendre en charge certaines formations (arbitrage, table de marque…). Un 
contrat moral est dès lors passé aboutissant sur une obligation du licencié à mettre en pratique ses 
nouvelles compétences au sein du Club. 
 
 

Le dossier licence sera validé uniquement lorsque les actions et dates auront été choisies. 
 

 
 



 

             Cotisations 2020 – 2021 
 

 
 

Les réductions sur le prix des licences « famille » sont les suivantes : 

• En cas de 2 licenciés au club : - 30 € sur le total des licences 

•  En cas de 3 licenciés au club : - 100 € sur le total des licences  

• En cas de 4 licenciés au club : - 200 € sur le total des licences  

(A appliquer hors licence dirigeant) 

 



 

 

Le règlement intégral pour la saison 2020 / 2021 est exigé pour l’obtention de la 
licence qui conditionne la « montée sur la glace » et nous rappelons que toute 
saison commencée est due. Aucun remboursement de licence ne sera effectué. 

 

        La cotisation est payable ; 

 

• Espèces 

• CB 

• Chèques (2, 3 ou 4 fois) 

• Prélèvements automatiques sans frais en 8 mensualités (fin du mois d’avril 2021 

maximum, prévoir un RIB) attention frais de rejet de 14,50 euros à votre charge. 

• Chèques Vacances 

• Chèque Loisir Jeune de la ville d’Annecy 

• Pass Région  

 

 
 

Nous vous demandons de faire un règlement par licencié. (Exemple : si 2 enfants ==> 2 

chèques distincts correspondants à chaque cotisation) 

 
Chèque à l'ordre de : ANNECY-HOCKEY  

 

 
 



T ype de licence souhaité : demande une ou des licences de types (plusieurs cases peuvent être cochées) : 

 licence « arbitre» -  
 licence « entraineur » -  
 licence joueur « U11 à U13 » -  
 licence PARAHOCKEY –  

 licence « Table de marque » –  
 licence joueur loisir « U20 à sénior » -  

 licence « dirigeant » -  
 licence « U9 » -  
 licence joueur compétition « U15 à sénior » -  
 licence DECOUVERTE –  

 extension bleue* –  
 extension blanche -  

* sous réserve d’ajustement si l’extension est plus chère que la licence principale 
Plus ajustement si l’extension de licence est plus chère que la licence principale 
Plus justement si la nouvelle licence/option est plus chère que la licence principale/option 
L’extension blanche est gratuite 
 
- tarifs hors le cout de l’assurance : « responsabilité civile » : 0.60€ et « individuelle accident » : 3,18€ 

 
C ERTIFICAT MEDICAL D’APTITUDE A LA PRATIQUE DU HOCKEY SUR GLACE : 

 

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

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

 

Fait à ………………………………………………………………………………… le …………………………………………….. 
 
 

Cachet et signature du médecin examinateur 
                                                                                                                                                                                                 

FORMULAIRE DEMANDE DE LICENCE 

2020/2021 
 

D ocuments à remettre à votre club : photo d’identité dématérialisée, copie de votre pièce d’identité, attestation médicale de santé (QS-SPORT) ou certificat 
médical d’aptitude à la pratique du hockey sur glace, si besoin attestation « demande statut JFL » 

 

 

I DENTITÉ DU LICENCIE N° de licence : ………………………… 

Nom d’usage : ………………………………….……..…………….…………..……..… 

Nom de naissance : ……………………………………………………………………………………………. 

Prénom : ……………………………………………………………………….. Sexe : M  / F  

Né(e) le : ….… /....… /….…… Ville de naissance : …………….. ………………………………... 

Pays de naissance : ………………………………………....…………………………… 

Nationalité : ………………………………………....…… 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

CP : ....…………. Ville : ………….……………………………....………..………… 

Email @ (1) : …………………………………………………………  1 : ……………………………………………………………….…… 

Email @ (2) : …………………………………………………………  3 : …………………………………………………………………….. 
 
 

REPRESENTANT LEGAL (pour les mineurs) : 

NOM : ………………………………………………………………………………Prénom : ………………………………………………… 

Email @ (1) : ……………………………………………………………………….. 1 : ……………………………………………………………….…… 

Email @ (2) : ……………………………………………………………………….. 2 : ……………………………………………………………….…… 
 
 
 

 

 

 



A SSURANCES : 

 
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 (disponible auprès de votre 
club), 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 au tarif de 3,18€ 

 
⃝ 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. 
De ce fait, je joins obligatoirement à ma demande de licence 2020/2021 le formulaire de renoncement à l’assurance « Individuelle 
accident » (formulaire à récupérer auprès des services fédéraux a .gibier@ffhg.eu 

2 

 

 
 

Joueur Formé Localement (JFL) : 
 

Conformément au règlement des activités sportives, l’obtention du statut de Joueur Formé Localement (JFL) est conditionné aux dispositions 
de l’article 8.1 (voir ci-après)* 
Le licencié éligible au statut JFL devra remettre aux dirigeants du club dans lequel il souhaite souscrire sa licence, une attestation* 
confirmant sa participation effective aux activités et/ou compétitions officielles organisées par la FFHG et/ou FFSG durant les saisons 
concernées. 
La FFHG pourra à tout moment contrôler le strict respect des critères fixés à l’article 8.1 du règlement des activités sportives. 

 

* attestation type à récupérer auprès de votre club 
 

 
* Pour rappel, les dispositions de l’article 8.1 du règlement des activités sportives : 

 

Est défini comme Joueur formé localement (ci-après « JFL ») un joueur qui, indépendamment de sa nationalité, a été formé dans un ou plusieurs club(s) affilié(s) à la FFHG depuis le 29 
avril 2006 et/ou antérieurement affilié(s) à la FFSG, c’est-à-dire un joueur qui : 

 

- A été licencié exclusivement pour la pratique du hockey auprès d’un de ces clubs pendant une période continue ou non de trois saisons complètes jusqu’à l’âge de 20 ans, ou jusqu’à la fin 

de la saison pendant laquelle le joueur a fêté son vingtième anniversaire, sans distinction de club, 

- Et qui a effectivement participé aux activités de son club (entraînements, matchs amicaux, actions de développement des organes déconcentrés de la FFHG) et/ou aux compétitions 

officielles de la FFHG et/ou FFSG durant chacune des saisons concernées. 

Il est expressément entendu, au titre de la période de trois saisons précitées, que : 
 

- La souscription d’une licence compétition et sa prise en compte dans la détermination du statut JFL du joueur implique la participation effective de celui-ci aux compétitions officielles 

organisées par la FFHG et/ou par la FFSG au cours de la saison concernée ; 

- La souscription d’une licence loisir et la prise en compte de cette dernière dans la détermination du statut JFL du joueur implique la participation effective de celui-ci aux activités organisées 

par son club (entraînements, matchs amicaux, actions des organes déconcentrés de la FFHG) et qui sont liées à l’affiliation de ce dernier à la FFHG et/ou à la FFSG. 

Dans ce cadre, le joueur prétendant au statut JFL (ou son représentant légal si le joueur est mineur) et le club dans lequel il souhaite souscrire sa licence, devront tous deux déclarer au 
moment de la demande de licence avoir vérifié que ce joueur respecte, pour chacune des trois saisons concernées, les critères fixés au présent article. A défaut de telles déclarations, la 
ou les année(s) de licence concernée(s) ne sera(ont) pas prise(s) en compte dans l’attribution du statut de JFL. La responsab ilité de ces vérifications repose conjointement sur le joueur  
et le club sollicitant la reconnaissance du statut JFL. 

 

La FFHG pourra à tout moment contrôler le strict respect des critères fixés au présent article et demander au club et/ou au joueur tout justificatif nécessaire permettant de démontrer 
l’exactitude des déclarations ainsi effectuées par eux (notamment vérifier la participation effective du licencié aux activités « loisir » de son club affilié et/ou aux compétitions officielles 
organisées par la FFHG et/ou par la FFSG durant les saisons concernées). 

 

Le bureau directeur est compétent pour effectuer toute démarche et vérification liée directement ou indirectement au statut de JFL d’un licencié. Plus largement, il peut prendre toute 
décision concernant le statut de JFL d’un licencié. Les décisions du bureau directeur relatives au statut JFL sont susceptibles d’appel devant la commission fédérale d’appel dans les 
conditions fixées au règlement disciplinaire général de la FFHG. 

 
 
 

Pour le licencié-e MINEUR Pour le licencié-e MAJEUR 
Je soussigné-e représentant légal certifie que les informations Je soussigné-e certifie que les informations 
figurant sur le présent document, ainsi que les pièces figurant sur le présent document, ainsi fournies au club lors de 
l’inscription sont exactes. Les pièces fournies au club lors de mon inscription sont exactes. 

 
J’autorise que mes données personnelles recueillies, propriété de la FFHG, fassent l’objet d’un traitement informatique par la FFHG aux fins de traitement des demandes et de gestion des 
licenciés. Elles sont destinées aux Clubs, Ligues, Zones et à la FFHG et peuvent également être transmises au ministère de tutelle de la FFHG. Pour les dirigeants et encadrants bénévoles 
elles pourront également faire l'objet d'une vérification automatisée de l'honorabilité par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
compétente sous l'égide du Ministère des Sports via la plateforme dédiée du FIJAISV (fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes) et la délivrance du 
bulletin n°2 du casier judiciaire (art. L212-9 et L322-1 du code du sport). Conformément à la loi « Informatique et Libertés » et au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du 
Conseil du 27 avril 2016 (RGPD), le demandeur bénéficie d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations qui le concernent. Le demandeur peut exercer ces droits en 
s’adressant à la FFHG via la rubrique dédiée « Protection des données personnelles » sur les sites de la FFHG, par mail d po@ffhg.eu ou par courrier postal à l’adresse suivante : FFHG, 
département juridique, aren’ice, 33 avenue de la plaine des sports – 95800 CERGY. 

 
 
 

Représentant légal du licencié-e : Le licencié-e : 
 

Nom, prénom :……………………………………………………… Nom, prénom :…………………………………………… 
 

Date & signature Date & signature 

 
 
 
 
 

mailto:.gibier@ffhg.eu
mailto:po@ffhg.eu


 
 

Renouvellement de licence d’une fédération sportive 
 

Questionnaire de santé « QS – SPORT » 
 
 

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence sportive. 
 

 

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON* OUI NON 

Durant les 12 derniers mois  

1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ?   
2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou 
un malaise ?   
3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?   
4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?   
5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris 
sans l’accord d’un médecin ?   
6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation 
aux allergies) ?   

A ce jour  
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux, 
articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc…) survenu durant les 
12 derniers mois ? 

  

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?   

9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?   

*NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié. 

 
 

  Si vous avez répondu NON à toutes les questions : 
Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir répondu 
NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence. 

 
 

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions : 
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.  

 

actimage
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ATTESTATION DU LICENCIE MAJEUR 

Questionnaire de santé QS-SPORT 
Renouvellement de la licence FFHG 

Saison 2020/2021 
 
 
Je soussigné  [Prénom NOM]  
 
atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par 
la négative à l’ensemble des rubriques.  
 
 
Date :   
 
 

Signature du licencié 
 
 
 

 

 
ATTESTATION DU LICENCIE MINEUR 

Questionnaire de sante QS-SPORT 
Renouvellement de la licence FFHG 

Saison 2020/2021 
 
 
Je soussigné  [Prénom NOM]  
 
en ma qualité de représentant légal de  [Prénom NOM] 
 
atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par 
la négative à l’ensemble des rubriques. 
 
 
Date :   

 
 

Signature du représentant légal 
 
 
 
 

RAPPEL REGLEMENTAIRE 
 

A compter du 1er juillet 2017, le renouvellement de la licence n’est plus soumis à présentation obligatoire d’un certificat médical 
de non contre-indication à la pratique du hockey sur glace (sauf tous les trois ans).  
Le licencié qui souhaite renouveler sa licence doit renseigner le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01, disponible 
sur le site internet fédéral, et attester auprès de la FFHG avoir répondu par la négative à chacune des rubriques dudit 
questionnaire.  

Afin de respecter le secret médical, les clubs ne doivent collecter que la présente attestation  
(et non le questionnaire lui-même) 

 
Si le licencié ne peut attester avoir répondu par la négative à chacune des rubriques du questionnaire, il est tenu, pour voir sa 
licence renouvelée, de fournir un certificat de non contre-indication à la pratique du hockey sur glace (en compétition le cas 
échéant.  



Questionnaire santé lié à la reprise d’activité physique et sportive 
suite au confinement (Covid-19) 

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON OUI NON 

Q2. Avez-vous été en contact avec une ou plusieurs personnes suspectes ou
diagnostiquées positives au coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19) ? 

Q3. Présentez-vous ce jour un ou des symptômes suivants (Fièvre, toux, diarrhée,
maux de tête, courbatures, fatigue majeure, perte du gout ou de l’odorat, 
essoufflement inhabituel, troubles digestifs) ? 

Q4. Ressentez-vous des gênes à l’effort dans la vie de tous les jours ?
Q5. Pendant la période de confinement et à ce jour, avez-vous arrêté ou fortement 
réduit votre niveau d’activité physique habituel ?
Q6. Suite au confinement, présentez-vous une prise de poids supérieure à 5 kg ?

Q7. Avez-vous été affecté·e psychologiquement par la période de confinement et
l’êtes-vous toujours (Modification du sommeil, de l’humeur, diminution ou 
augmentation compulsive de la prise alimentaire, augmentation de la prise 
d’alcool ou de tabac) ? 

 NON à toutes les questions :

Vous pouvez reprendre une activité physique et sportive encadrée.

 OUI à une ou plusieurs questions de Q1 à Q4 :

Consultez votre médecin avant toute reprise d’activité physique et sportive

 OUI à une question de Q5 à Q7 :

→ Reprise progressive en commençant par la pratique de la marche progressivement sur 4 à
6 semaines puis reprise de l’activité sportive, et ne consultez votre médecin qu’en cas
d’apparition d’une symptomatologie anormale à l’effort ou au repos (douleur,
essoufflement, palpitations…).

 OUI à au moins deux questions de Q5 à Q7 :

Une consultation médicale est recommandée avant toute reprise d’activité physique et sportive.

probablement, car j'ai eu un ou des symptômes suivants : fièvre, toux, 
diarrhée, maux de tête, courbatures, fatigue majeure, perte du gout ou de 
l’odorat, essoufflement inhabituel, troubles digestifs, perte de poids supérieure 
à 5 kg. Mon test RT-PCR était négatif, mais un médecin m’a confirmé le 
diagnostic. 

j’ai été hospitalisé·e 

par test RT-PCR (prélèvement naso-pharyngé, oral ou bronchique)

Q1. Avez-vous été diagnostiqué·e positif·ve au coronavirus SARS-CoV-2 
(COVID-19) ?



 
 

 

ATTESTATION DU LICENCIE MAJEUR 

Questionnaire de santé APS reprise post COVID-19 
Renouvellement de la licence FFHG 

Saison 2020/2021 
 
 
 
Je soussigné  [Prénom NOM]  
 
atteste avoir pris connaissance des recommandations énoncées sur le questionnaire de santé lié à la 
reprise d’activité physique et sportive suite au confinement (Covid-19) et l’avoir renseigné. 
 
Date :   
 
 

Signature du licencié 
 

 

 
ATTESTATION DU LICENCIE MINEUR 

Questionnaire de santé APS reprise post COVID-19 
Renouvellement de la licence FFHG 

Saison 2020/2021 
 
 
Je soussigné  [Prénom NOM]  
 
en ma qualité de représentant légal de  [Prénom NOM] 
 
atteste avoir pris connaissance des recommandations énoncées sur le questionnaire de santé lié à la 
reprise d’activité physique et sportive suite au confinement (Covid-19) et l’avoir renseigné. 
 
Date :   

 
Signature du représentant légal 

 
 
 
 

RECOMMANDATION F.F.H.G. 
 

Dans le cadre de la reprise de l’activité physique et sportive, le C.N.O.S.F. – par le biais de sa commission médicale – propose 
un questionnaire d’aptitude à l’activité sportive post-confinement que la F.F.H.G. recommande d’utiliser. 

A l’instar du questionnaire santé « QS-SPORT » (dit ci-dessus) lié au renouvellement de la licence sportive, ce second 
questionnaire « APS post-confinement » permettra aux pratiquants licenciés de s’orienter vers une consultation médicale 
avant toute reprise d’activité physique & sportive s’ils présentent un certain nombre de facteurs de risque. 

Ce questionnaire constitue une aide à la décision et non une obligation. 



Association Annecy-Hockey 
  

 

 

 

Fiche de renseignements 
 

1. Licencié 

 

NOM Prénom Date de naissance Numéro de licence 

    

    

    

 
2. Coordonnées 

 
 

Nom du père 
 

Prénom 

 

Adresse 

 

Code postal 
 

Ville 

 

 

 

 

 

Mail 

 

Profession du père : 

 

Nom de la mère 
 

Prénom 

 

Adresse 

 

Code postal 
 

Ville 

 

 

 

 

 

Mail 

 

Profession de la mère : 



Association Annecy-Hockey 
  

 

 
 

 

AUTORISATION PARENTALE 

 
 

Je soussigné (e), 
Monsieur, Madame ………………………………………….………………………………… 

 

Demeurant : 
……………………………………………………………………………………………………… 

 

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

Téléphone Domicile : …………………………………..……………………………………… 

Téléphone Professionnel : …………………………………………………………………… 

 
Déclare autoriser l’enfant :…………………………………………………………………….. 

Né(e) le : ……………………………………………… à ……………………………………….. 

 

A participer aux déplacements organisés par le club ANNECY- HOCKEY (transport 
assuré par minibus, car). 

 

 
J’autorise les accompagnateurs responsables à faire donner à mon enfant tous les 
soins nécessaires et à faire pratiquer toute intervention chirurgicale urgente dont 

la nécessité serait reconnue par un médecin. 

Fait à : ……………………………………… le ………………………… 

Signature : 

(Faire précéder de la mention « Lu et Approuvé ») 



Association Annecy-Hockey 
  

 

 
 
 

AUTORISATION DU DROIT A L’IMAGE 
 
 
 

Je soussigné (e), 

Monsieur, Madame ………………………………………….…………………………………… 

Demeurant : 
……………………………………………………………………………………………………… 

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

 
 

Téléphone Domicile : …………………………………..…………………………...…………… 

Téléphone Professionnel : ……………………………………………………………………… 

 
E-mail : 

 

 Accepte que mon enfant soit pris en photo ou en vidéo par ANNECY-HOCKEY 

 N’accepte pas que mon enfant soit pris en photo ou en vidéo par ANNECY- 

HOCKEY 

 
 

En acceptant, je m’engage à ne faire aucune restriction du droit à l’image de mon 

enfant et ne demande aucune contrepartie au club ANNECY-HOCKEY. 

 

Les photos et vidéos pourront être utilisées sur tout support. 

 
Je donne l’autorisation au club de présenter l’image de mon enfant dans le 
respect des droits de la personne pour toute diffusion et sur tous supports jugés 
utiles par le club. 

 

 
Signature : 
(Faire précéder de la mention « Lu et Approuvé »)



Association Annecy-Hockey 

  

 

 

 

Règlement Intérieur du Annecy Hockey 
 

 

 

Article 1: Inscription et paiement 

 

1-1 Toute personne procédant à son inscription ou/et à celle de son (ses) enfant(s) s’engage pour une saison allant 

du 01 Juillet (ou de la date de saisie de la licence) au 30 Juin. 

 
1-2 Toute adhésion au Annecy - Hockey sous-entend le paiement d’une cotisation annuelle dont le montant est 

fixé chaque saison selon le processus stipulé dans les statuts. Celle-ci comprend une part fédérale reversée 

directement à la Fédération et une part destinée à assurer les entraînements et le fonctionnement du club. 

 
Article 2 : Vestiaires 

 

2-1 Les vestiaires devront être rendus propres à la fin des entraînements et des rencontres, et remis à disposition à 

la fin du créneau horaire imparti. 

 
2-2 Afin de se préparer dans les vestiaires mis à disposition, nous demandons d’arriver au moins une demi-heure 

avant le début de l’entraînement. Il est recommandé de n’y laisser aucun objet de valeur, Annecy Hockey se dégage 

de toute responsabilité en cas de perte ou de vol. 

 
2-3 L’utilisation des vestiaires est obligatoire pour s’équiper. 

 
2-4 Les accès aux vestiaires sont réglementés selon les catégories d’âge : 

⚫ Pour les catégories Débutants, U7 et U9, un seul parent ou accompagnateur peut accéder aux vestiaires pour 

aider à l’équipement et déséquipèrent. 

⚫ A partir de la catégorie U9, les féminines bénéficient d’un vestiaire séparé. 

⚫ A partir de la catégorie U11, l’accès des vestiaires est réservé aux joueurs, responsables d’équipes, entraîneurs, 

responsables matériel et officiels de matchs. Aucun parent n'est autorisée à entrer dans les vestiaires. 

 

Article 3 : Entraînements 
 

• Toute personne non licenciée ne peut accéder à la glace sauf accord de l’entraineur pour effectuer un 

essai. 

• Les horaires des entraînements par catégorie sont définis en début de saison par le bureau du Annecy Hockey, 

en fonction des disponibilités de glace attribuées par la patinoire Jeans régis, et peuvent évoluer en cours 

de saison. 

• En cas d’absence, il est impératif d’avertir le Responsable d'Équipe afin d’organiser au mieux les 

entraînements. 

• Le Licencié ne doit en aucun cas participer à un entrainement, match ou tournoi en dehors de son 

club sans une autorisation écrite du responsable Mineur ( Vice-Président ) et de son entraineur . 

 
• En cas de non-respect des règles imposées par l’entraîneur, celui-ci se réserve le droit de procéder à des 

sanctions, voire à des exclusions temporaires ou définitives de l’entraînement en cours. 

 
• La douche est fortement recommandée en fin d’entraînement ou de rencontre. Par mesure d’hygiène, il est 

préférable de se munir de chaussures type « Tong ». 
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Article 4 : Tenue et matériel 
 

4-1 Tous Licenciés devra avoir son équipement complet à   partir du moment où il est monté sur la glace. Tout 

manquement à cette règle il pourra t’ être dispensé d’entrainement, prononcée par l’entraîneur. 

 
4-2 Le matériel loué doit faire l’objet d’un soin particulier et ce à la charge du licencié. L'affûtage peut être réalisé 

par le club. Les licenciés auront en début de saison une carte de 8 affutages gratuits. 

 
4-3 Les tenues de matchs (maillots, bas) sont la propriété du Club. Elles sont confiées aux joueurs lors des 

rencontres et devront être lavées après chaque utilisation sous le contrôle du Responsable d'Équipe. 

 

Article 5 : Accès en bord de Glace 
 

5-1 Durant les séances d’entraînement, ainsi que pendant les rencontres, les accès en bord de piste sont 

strictement interdits à toute personne à l’exception des entraîneurs, dirigeants responsables d’équipe et officiels de 

matchs. 

 
5-2 Les personnes accompagnant le (la) hockeyeur(euse) sont invitées à prendre place dans les tribunes de la 

patinoire, tout en respectant la propreté des lieux. 

 
5-3 Par mesure de sécurité, l’accès est interdit aux accompagnateurs jusqu’à la sortie de glace des hockeyeurs. 

 
5-4 A partir de la catégorie U11 les parents et accompagnateurs devront attendre leurs enfants dans le hall de 

la patinoire 

5-5 Les licenciés mineurs ne sont plus sous la responsabilité du club dès la sortie des vestiaires. 
 

Article 6 : Matchs et tournois 
 

6-1 Seul l’entraîneur à pouvoir de décision pour toute participation aux matchs ou tournois. De même, seul 

l’entraîneur à pouvoir de décision sur le temps passé par chaque joueur sur la glace. En cas de désaccord sur ces 

points, l’entraîneur reste à la disposition des parents sur rendez-vous en dehors des heures d'entraînement et de 

matchs pour expliquer les raisons de ses choix. 

 

 
6-2 Les joueurs s’engagent à confirmer ou non leur présence auprès du responsable d’équipe au moins une 

semaine avant la rencontre. 

Nous demandons aux joueurs de se présenter sur le lieu de rendez-vous une heure au minimum avant le début de la 

rencontre. A partir de ce moment, pour les mineurs, ils sont entièrement pris en charge par l'entraîneur et le 

responsable d’équipe, et ce jusqu’à la fin de la rencontre. Seul l’entraîneur ou le responsable d’équipe peut libérer les 

enfants. 

 

6-3 Les parents ou autres personnes accompagnant les joueurs s’engagent à avoir une attitude correcte durant les 

rencontres, que ce soit à domicile ou à l’extérieur. En cas d'insultes, de jets d’objets ou de propos déplacés envers 

l’équipe adverse ou l’arbitre, d’incitations à la violence, l’entraîneur, le club ou l’arbitre se réserve le droit d’exclure les 

spectateurs concernés. S’il s’agit de licencié(e)s, ils (elles) pourront être convoqué(e)s devant la Commission de 

discipline. 

. 



 

 

Article 7 : Comportements et sanctions 
 

7-1 Les joueurs Majeurs et Mineurs s’engagent à faire honneur au Club, en toutes circonstances, à domicile et 

en déplacement. 

7-2 Le comportement et la tenue devront être conformes au règlement intérieur. 
 

7-3 La consommation d’alcool durant les créneaux horaires du Annecy Hockey est strictement interdite, 

en dehors des manifestations organisées par le Club et le verre est interdit dans les vestiaires. 

7-4 Aucun joueur ne doit être sous l’emprise d’alcool ou de stupéfiant au moment de monter sur la glace. 
 

7-5 Aucun représentant du Annecy Hockey (bénévoles, responsables d’équipe, officiels de match, aide-

entraîneurs, entraîneurs) ne doit être sous l’emprise d’alcool ou de stupéfiant lors de l’exercice de ses missions. 

7-6 Tout manquement au présent règlement peut entraîner des sanctions émises par l'entraîneur, les Dirigeants 

ou la Commission de Discipline selon la faute. 

7-7 Toute sanction financière infligée à un joueur sera payée par celui-ci. 
 

Article 8 : Vie associative 
 

8-1 L'ensemble des licenciés ou leurs parents s'engagent, dans la mesure de leurs possibilités, à participer à la 

vie associative du club. (Arbitrage, encadrement, manifestations diverses…) 

8-2 3 Actions Matchs D2-D3 (Billetterie, Lancé de palets) 

8-3 2 Actions Club (Vide-grenier, Loto etc. …) 

8-4 Actions Equipes (Catégorie) 

8-5 Le Annecy Hockey peut prendre en charge certaines formations (arbitrage, table de marque…). Un contrat 

moral est dès lors passé aboutissant sur une obligation du licencié à mettre en pratique ses nouvelles compétences au 

sein du Club. 

Article 9 : Informations 
 

9-1 Le responsable d’équipe sera votre interlocuteur privilégié. Toutes questions ou demandes passeront par lui. 

Il vous transmettra toutes les informations importantes (changements d’horaires,). 

9-2 Le club met en place divers moyens de communication interne (site internet, Facebook, affichage , 

sporteasy). Chaque licencié doit régulièrement les consulter pour se tenir informé de la vie du Club et des 

dernières informations (changement planning d’entrainement, lieu de rendez-vous…). 

9-3 Tout changement de coordonnées du licencié (ou de son représentant) doit être communiqué au plus vite afin 

de continuer à recevoir les informations du club.  

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
50x25x25cm 

 

Tenue Club Saison 2020-2021  
     (Obligatoire pour les nouveaux licenciés ou en renouvellement) 

              Veste                             Tee-shirt Sac 

 

 

 
 
 

 
Pantalon 

Enfant 

30€ 
Adulte 

35€ 

 
 
 
 

Short 

 

Enfant 

18€ 
Adulte 

 20€ 

 
 
 

 
25€ 

 

Enfant 

20€ 
Adulte 

25€ 

Enfant 

12€ 
Adulte 

15€ 



 

BON DE COMMANDE Tenue Club 2020 - 2021 
 

   Bon de commande à retourner avec le dossier licence 
boutique@annecy-hockey.com 

 

• Pack U7 : Veste 
 Enfants 26 euros / adultes 30€                                                                              

• Pack U9 : Veste + Pantalon  
Enfants 45€ / Adultes 55€ 

• Pack U11 – U13 Veste + Pantalon + Short  
Enfants 60€ / Adultes 70 €  

• Pack U15 à U20 : Veste + Pantalon + Short + Tee-shirt 
 Enfants 75€ / Adultes 90€  

• Pack D3 : Veste + Pantalon + Short + Maillot 
Adultes 90€  

• Sac de sport (en option) 20€ si prit avec pack 

 

 

Short      

Maillot       

  

NOM/PRENOM DU LICENCIE 
  

ADRESSE MAIL 
  

CATEGORIE  
  

Taille Enfant 
XS 

6A / 116 CM 
S 

8A / 128CM 
M 

10A / 140CM 
L 

12A 152 CM 
XL 

    14A / 164 CM 

Veste       

Pantalon      

Short       

Maillot      

Taille Adulte 
S 

168 / 174 cm 

M 

174 / 180 cm  

L 

180 / 186 cm  

XL 

186 / 192 CM 

XXL 

    192 / 198 CM 

Veste       

Pantalon      



 

 
 
 

MARQUAGE DE VETEMENTS 

 

Notre partenariat avec la société PEPAHART propose une réduction de 10% grâce 

Au code promo dans l’onglet « MA TRIBU » identifiant « HC-ANNECY-74 » 

https://pepahart.eu/matribu/ 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

En plus de vous faciliter le marquage des affaires de vos enfants, en utilisant les services de ce prestataire, une 
partie du chiffre d’affaires réalisé sera reversée au club au profit du hockey mineur. 

https://pepahart.eu/matribu/
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