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   Les Ours de Villard-de-Lans 
         DOSSIER D’INSCRIPTION 

    SAISON SPORTIVE 2021/2022 
 

 

 

INFORMATIONS PRATIQUES 
 

Votre licence fédérale 2020-2021 arrive à échéance le 31 Août prochain, et vous ne serez plus assuré au-delà de cette 
date. Ci-dessous les éléments du dossier d’inscription pour la saison 2021-2022 à compléter et à remettre, 
accompagnés du règlement, au bureau du CLUB DES SPORTS.  
 

En parallèle et en plus du dossier papier, depuis l’année dernière, le joueur devra s’inscrire directement en ligne via 
le logiciel de gestion des licences mis en place par la FFHG selon la procédure détaillée plus loin. 
 

Cette démarche pourra être réalisée par le club à leur demande pour les nouveaux licenciés. 
 

Les personnes déjà licenciées à la FFHG, doivent retourner leur dossier complet au plus tôt et avant le mardi 31 aout 

inclus pour pouvoir continuer à s’entrainer sur la glace à partir du mercredi 1er septembre.  
 

Les nouveaux licenciés bénéficient de 3 essais gratuits. Au-delà de cette période, il faudra retourner un dossier 
d’inscription pour pouvoir continuer l’activité. 
 

Le présent dossier est à télécharger et à imprimer sur le site internet des ours : les-ours-de-villard.kalisport.com 
 

Renseignements complémentaires et dépôt des dossiers :  
Bureau du Club des Sports   116, Chemin de la Patinoire - 38250 Villard de Lans 

Tel : 04-76-95-99-77 
mail :villard.hockey-lesours@wanadoo.fr et/ou cs.villard-de-lans@wanadoo.fr 

Horaires d’ouverture :   du lundi au vendredi de 9h00 à 12h30 et de 15h00 à 18h30 
 le samedi de 9h00 à 12h30 
 
 

RAPPEL REGLEMENTAIRE PRISE OU RENOUVELLEMENT LICENCE POUR LES MAJEURS 
 

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). 
 

Cas du licencié ayant un certificat médical postérieur à 2018 : 

- Le licencié qui souhaite renouveler sa licence doit renseigner le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa 
N°15699*01, disponible dans le présent dossier, 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 
de moins de 6 mois (en compétition le cas échéant). 

 

Cas du licencié ayant un certificat médical antérieur à 2018 : 

- Le licencié est tenu, pour voir sa licence renouvelée, de fournir un certificat de non-contre-indication à la pratique 
du hockey sur glace de moins de 6 mois (en compétition le cas échéant). 

 

 

RAPPEL REGLEMENTAIRE PRISE OU RENOUVELLEMENT LICENCE POUR LES MINEURS 
 

En application du décret n° 2021-564 paru le 7 mai 2021, relatif aux modalités d’obtention et de renouvellement d’une 
licence sportive, les mineurs n’ont plus besoin de fournir un certificat médical. Le certificat médical est remplacé par 
un questionnaire équivalant à une attestation parentale dans le cadre d’une prise ou d’un renouvellement de licence. 
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A noter que la production d’un tel certificat demeure obligatoire dès lors que la réponse au questionnaire de santé du 
mineur conduit à un examen médical. 
 

Si le représentant légal du licencié(e) ne peut attester avoir répondu par la négative à chacune des rubriques du 
questionnaire, il est tenu, pour voir la licence délivrée, de fournir un certificat de non-contre-indication à la pratique 
du sport ou de la discipline concernée daté de moins de 6 mois (en compétition le cas échéant). 
 

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

SURCLASSEMENT / SOUS CLASSEMENT 
 

Il est demandé aux enfants des années d’âges 2013, 2011, 2009, 2007, 2006, 2005, 2004, 2003 et 2002 de remplir le 
dossier de sur classement, ce qui leur permettra de pouvoir évoluer dans la catégorie supérieure. Leur intégration se 
fera au cas par cas de façon progressive suivant leur niveau et leurs aptitudes et leurs capacités physiques. 
 

Il est demandé aux filles à partir de U15, de remplir un dossier de sous classement, ce qui leur permettra de pouvoir 
évoluer dans la catégorie inférieure. 
 

Les demandes de sur classement /sous classement, seront effectuées par le club à réception du dossier papier.  
 
 

TRANSFERT / MUTATION 
 

Pour un transfert, la demande est faite par le club via le site de la FFHG.  
 

En cas de déménagement, professionnel et/ou familial. Joindre au dossier selon le cas :  
- une preuve du déménagement familial (bail, quittance de loyer…)  
- une preuve du déménagement professionnel (contrat de travail, attestation de mutation…)  

 

Ces documents permettront au licencié de ne plus avoir le statut de muté. 
 

 

ASSURANCE FEDERALE 
 

Le licencié doit obligatoirement souscrire au contrat d’assurance collectif individuelle accident (option A) proposé par 
la FFHG et qui le couvre en cas d’accident corporel. Le montant de la prime, pour l’option de base est compris dans le 
prix de la cotisation. 
 

Il existe des options complémentaires optionnelles B ou C auxquelles le licencié peut adhérer. Elles lui seront 
proposées via un lien que vous obtiendrez dans le mail que la FFHG enverra suite à la validation de la licence. La 
souscription et le paiement se feront en directement ligne par le licencié. 
 
 

SITE INTERNET / COMMUNICATION 
 

Depuis le milieu de la saison dernière, le club s’est doté d’un nouveau site internet.  
Il possède une interface « gestion sportive des équipes », permettant de répertorier les calendriers des matchs par 
catégorie, les tournois, les plannings entrainements,… mais aussi de gérer les convocations, l’organisation des 
déplacements, des tournois et événements divers,…. 
 

Cet outil va faciliter la communication entre entraineurs, responsables d’équipes et licenciés. 
 

Pour cela il faut créer un compte et activer son espace personnel selon la procédure indiquée sur le document « Aide 
création compte kalisport » joint au dossier. 
 

Si vous avez plusieurs enfants consulter le document « Aide lier plusieurs comptes kalisport » également joint au 
dossier. 
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DETAIL DES PRESTATIONS COMPRISES DANS LA COTISATION 
 

Les heures et nombres d’entrainements donnés pour toutes les catégories seront susceptibles d’être modifiés en 
fonction des périodes de l’année et des disponibilités / indisponibilités de glace de la patinoire : événements ponctuels, 
horaires de séances publiques, vacances scolaires, travaux, …. 
 

Ecole de glace               
De septembre à mai 1h45 d’entrainements hebdomadaires répartis en 2 séances 
 

Catégorie U9              

De septembre à mai 3h00 d’entrainements par semaine répartis en 2 séances 
1h00 d’activité hors glace  
6 tournois de ligue compris déplacement pour les 2012 et 2011 
4 plateaux ou tournois FAIR PLAYZIR pour les 2013 

 

Catégorie U11              

De septembre à mai 3h00 d’entrainements par semaine répartis en 2 séances 
1h00 d’activité hors glace  
8 tournois et 8 matchs organisés par la ligue compris déplacement 

Juin juillet août  2h00 d’activité hors glace 
 

Catégorie U13              

De septembre à mai 3h00 d’entrainements par semaine répartis en 2 séances 
1h00 d’activité hors glace  
18 matchs organisés par la ligue compris déplacement 

Juin juillet août  2h00 d’activité hors glace 
 

Catégorie U15              

De septembre à mai 3h00 d’entrainements par semaine répartis en 2 ou 3 séances 
2h00 de hors glace 
15 matchs de championnat 

Juin juillet août  Activité hors glace et initiation PPG : planning et fréquence à définir selon les périodes 
 

Catégorie U17               

De septembre à mai 3h00 d’entrainements par semaine répartis en 3 séances 
3h00 de hors glace 
22 matchs de championnat 

Juin juillet août  Activité hors glace et initiation PPG : planning et fréquence à définir selon les périodes 
 

Catégorie U20               

De septembre à mai 3h00 d’entrainements par semaine répartis en 3 séances 
3h00 de hors glace 
22 matchs de championnat 

Juin juillet août  Activité hors glace et initiation PPG : planning et fréquence à définir selon les périodes 
 

Section Sportive Scolaire 6ème - 5ème         

De septembre à mai 1 séance de 1h30 d’entrainement par semaine programmée sur le temps scolaire 
Transport AR cité scolaire / patinoire 
1h30 d’étude surveillée au sein de l’établissement scolaire 

 

Section Sportive Scolaire 4ème - 3ème - 2de - 1ère - terminales       

De septembre à mai 2 séances de 1h30 d’entrainement par semaine programmées sur le temps scolaire 
Transport AR cité scolaire / patinoire 
2 fois 1h30 d’étude surveillée au sein de l’établissement scolaire 

 

Gardiens toutes catégories            

De septembre à mai 1 session d’entrainement spécifique par semaine 
 

Non inclus toutes catégories (cf  information prise en charge transports/hébergement  et phases finales p13) 

- les frais d’inscription et de déplacement aux tournois amicaux rajoutés ; 
- les repas et hébergements dans tous les cas (sauf organisation spécifique ponctuelle à l’initiative du club) ; 
- les frais relatifs aux sélections diverses organisées par la LIGUE AURA, la zone SUD-EST ou la FFHG. 
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PRET D’EQUIPEMENT / LOCATION GARDIEN 
 

Ecole de glace  

Patins casques et crosses prêtés par le club. Le reste des protections (genouillères et coudières type roller) est 
à la charge des familles. 
En fonction de la progression des enfants, un kit d’équipement comprenant jambières, cuissettes, épaulettes, 
coudières, gants, casque) sera prêté par le club.  

 

Joueurs et gardiens catégories U9 U11 U13  

Une partie de l’équipement est prêté gratuitement aux joueurs (jambières, cuissettes, épaulettes, coudières, 
gants, casque) et aux gardiens (bottes, mitaine, bouclier, plastron, culotte, casque). 

 

Joueurs catégories U15 U17 U20 

L’équipement est entièrement à la charge des familles. 
 

Gardiens catégories U15 U17 U20 

Compte tenu du prix d’un équipement et dans un souci d’équité générale, une location annuelle sera proposée 
sur du matériel moyenne gamme neuf ou d’occasion en bon état, et conforme en terme de sécurité et de 
normes. Sont concernés par le prêt : jambières, mitaine, bouclier et plastron, le reste étant à la charge des 
familles. Pour information, le prix d’un set complet neuf mitaine-bouclier-bottes-plastron, est de 1600 €. 

 

Pour les enfants concernés par le prêt ou la location 

Le matériel proposé par le club sera neuf ou d’occasion en très bon état, et dans tous les cas conforme en 
termes de sécurité et de normes (en fonction du stock disponible). 
Le changement des pièces prêtées sera soumis à l’appréciation et à l’approbation du responsable matériel du 
club, aux 2 motifs exclusifs suivant : matériel trop petit, matériel détérioré n’assumant plus son rôle de 
protection. 
Pour des questions d’hygiène, par ce qu’elles sont consommables ou parce qu’elles ne sont pas prêtables, les 
autres pièces restent à la charge des parents : patins, crosses, maillots et bas d’entrainement, sous-vêtements, 
gourdes, coquilles et protège-cou. 
*Une caution sera demandée au moment du prêt et remise au responsable matériel. 

 

Permanences 

Des permanences pour le prêt et l’échange de matériel seront programmés en début de saison. Les horaires 
seront communiqués ultérieurement. 
 
 

ACHAT DE MATERIEL 
 

Pour les 2 saisons à venir, le club a conclu un partenariat avec la société I.C.E. et le magasin LE VESTIAIRE à Grenoble, 
afin de réaliser un dépôt de matériel. 

 

Pour tout achat de matériel, vous pourrez vous rendre à la BOUTIQUE DES OURS qui vous proposera des tarifs 
avantageux et concurrentiels tout au long de l’année.  

 

Les horaires d’ouverture et permanences seront communiquées au début de la saison. 
 

Une journée de vente sera organisée courant septembre avec la présence du magasin LE VESTIAIRE. 
 

 

MATERIEL COMPLEMENTAIRE + TENUE DU CLUB 
 

Il est demandé aux enfants évoluant dans les catégories U15, U17 et U20 d’avoir : 
- un rouleau de massage pour la récupération qui restera dans les sacs de hockey en permanence et fera partie 

intégrante de l’équipement (environ 15 € chez Décathlon) ; 
- la veste du club, qu’il devra porter lors tous les rassemblements officiels (80 € à la BOUTIQUE DES OURS) ; 
- la tenue d’échauffement (short/t-shirt/t-shirt manche longue), qu’il devra porter lors des séances de préparation 

physique et des échauffements pour les compétitions (55 € à la BOUTIQUE DES OURS). 
 

Pour les autres catégories, les vestes et tenues d’échauffement sont souhaitées et disponibles à la vente à la BOUTIQUE 
DES OURS.  
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TARIFS 2021/2022 
 

COTISATIONS LICENCE 

Ecole de hockey   de 2017 à 2012     90.00 € 
U9     2015 / 2014 / 2013  310.00 € 
U11     2012 / 2011   450.00 € 
U13     2010 / 2009   480.00 € 
U15     2008 / 2007   530.00 € 
U17    2006 / 2005   850.00 €  
U20     2004 / 2003 / 2002/2001 850.00 € 
D3         390.00 € 
Loisirs C       260.00 € 
Loisirs Z       260.00 € 
Dirigeants non pratiquant       60.00 € 
 

SECTION SPORTIVE SCOLAIRE     

6eme/5eme       200.00 € 
4eme/3eme/2nde/1ere/Terminale    400.00 € 
 

* les enfants inscrits aux SSS devront prendre une cotisation à l’UNSS 
 

SURCLASSEMENT 

2011 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002    gratuit 
2013          44.60 € 
2009            3.10 € 
 

TRANSFERTS (à la charge du joueur concerné – se rapprocher du secrétariat) 

Senior compétition masculin     360.00 € 
Senior compétition féminin     200.00 € 
Loisirs          50.00 € 
U17-U20       110.00 € 
U11-U13-U15         50.00 € 
U9          20.00 € 
 

LOCATION MATERIEL GARDIEN A PARTIR DE U15 

Jambières / Bottes      225.00 € 
Mitaine          65.00 € 
Bouclier         45.00 € 
Plastron         65.00 € 
 

CAUTION PRET OU LOCATION DE MATERIEL 

Ecole de hockey        70.00 € 
U9-U11-U13       350.00 € 
Gardiens       700.00 € 
 

REMISES EXEPTIONNELLE COVID 20/21 

Ecole de hockey   de 2017 à 2012     55.00 € soit  100% de la part club 

U9     2015 / 2014 / 2013    80.00 € soit   30% de la part club 
U11     2012 / 2011   110.00 € soit     30% de la part club 
U13     2010 / 2009   120.00 € soit     30% de la part club 
U15     2008 / 2007   135.00 € soit    30% de la part club 
U17    2006 / 2005   230.00 €  soit   30% de la part club 
U20     2004 / 2003    230.00 € soit   30% de la part club 

U20     2002/2001   380.00 € soit    50% de la part club 
D3         150.00 € soit    50% de la part club 
Loisirs C         90.00 € soit    50% de la part club 
Loisirs Z         90.00 € soit   50% de la part club 
 

* applicables sur le tarif de base et réservée exclusivement aux personnes licenciées pour la saison 20/21 et à jour  
   de leur cotisation. 
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REDUCTIONS / AIDES 
 

Une réduction sera accordée dans les cas suivants et pour les personnes concernées : 
1) Carte PASS REGION de la Région pour les lycéens : réduction de 30.00 €. 
2) Chèque PASS’SPORT du PACK’LOISIRS du Conseil Général pour les collégiens : réduction correspondant à 50% du 

montant de la part fédérale, soit 40.95€ pour les U13 et 42.50€ pour les U15. 
3) PASS’SPORT est une nouvelle allocation de rentrée sportive de 50 euros par enfant mise en place par le Ministère 

des Sports pour financer tout ou partie de son inscription dans une association sportive volontaire et lui permettre 
de participer aux activités qu’elle organise de septembre 2021 à juin 2022. 
Le Pass’Sport s’adresse aux enfants de 6 à 17 ans révolus au 30 juin 2021 qui bénéficient soit de : 

- l’allocation de rentrée scolaire ; 
- l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé ; 
- l’allocation aux adultes handicapés (entre 16 et 18 ans). 

Les familles éligibles au Pass’Sport recevront durant l’été 2021 un courrier du ministère de l’Éducation nationale, 
de la Jeunesse et des Sports, les informant qu’elles bénéficient de cette aide de 50€ par enfant. 
Elles devront présenter ce courrier, entre le 1er juillet et le 31 octobre 2021, au moment de l’inscription, pour 
bénéficier d’une réduction immédiate de 50 € sur le coût de l’adhésion et/ou de la licence. 

 

*Pour information, la Caf vous offre la possibilité d'obtenir une aide pour financer les frais d'adhésion et de licence 
  (conditionnée au montant du quotient familial). En cas d’éligibilité, les formalités sont à effectuer par le demandeur. 
 
 

REMISE COVID SAISON 20/21 
 

La saison sportive 2020/2021 ayant été largement tronquée, au rythme des confinements et fermetures liées aux 
décisions gouvernementales concernant la crise sanitaire, le Conseil d’Administration a décidé d’accorder des 
remises sur le montant des cotisations de la saison 2021/2022, aux personnes licenciées la saison précédente, qui 
renouvellent leurs licence et à jour de leur cotisation. 
 

Les différents montants de remises ont été fixés par catégorie, au cas par cas, et prennent en compte les prestations 

qui ont été proposées et consommées sur la glace ou hors glace en compensation (visio, roller, physique,…), sachant 

que la part fédérale a été reversée sur toutes les licences prises. 

 

 

MODALITES DE REGLEMENT ADHESION 
 

Pour un règlement comptant, paiement : 
- en chèque à l’ordre de «LES OURS DE VILLARD-DE-LANS»  
- en espèce 
- en chèque vacance 
- CB 

 

Pour un règlement échelonné : 
A compter de cette saison, pour des raisons de gestion administrative, le paiement s’effectuera 
obligatoirement par CB, en 3 ou 4 fois sans frais, à partir de septembre. 
1ère échéance au moment de l’achat, 2 ou 3 échéances suivantes à la date anniversaire. 
CB + RIB du compte à débiter au moment de l’inscription 

 
 

MODALITES DE REGLEMENT MATERIEL 
 

Chèque de Caution matériel : 
- chèque à l’ordre de «LES OURS DE VILLARD-DE-LANS» remis au responsable matériel au moment du prêt et 

rendu en fin de saison après restitution du matériel. 
 

Règlement location matériel pour les gardiens de but à partir de U15 : 
- chèque à l’ordre de «LES OURS DE VILLARD-DE-LANS» ou espèce remis au responsable matériel au moment 

du prêt. 
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PROCEDURE DE PRISE DE LICENCE  
 

En plus du dossier papier classique, le joueur déjà licencié ou non devra s’inscrire directement en ligne via le logiciel 
de gestion des licences mis en place par la FFHG selon la procédure détaillée ci-dessous : 
 
1. télécharger le dossier d’inscription papier à remettre au club, le compléter, rassembler les documents à joindre ; 
2. remplir les questionnaires de santé et faire la visite médicale chez le médecin si besoin ; 
 

Avant d’engager la procédure en ligne, être en possession de : 

- le numéro de licence disponible sur l’attestation de licence de l’année précédente pour les licenciés ; 

- la carte d’identité en format numérique pour les nouveaux licenciés (scan) ; 

- une photo d’identité au format numérique ; 

- le certificat médical en format numérique (scan) ; 

- le formulaire de demande d’éligibilité au statut de JFL au format numérique (scan) (pour les U17, U20 et senior 

jouant en compétition) ; 
 

3. aller sur le site de la FFHG à l’adresse www.hockeyfrance.com 
4. sur la page d’accueil, cliquer sur hockeynet, l’espace dédié à l’inscription  
5. cliquer sur espace licencié 
 

Pour les licenciés de l’année précédente : 
6. renseigner le nom d’utilisateur et le mot de passe puis cliquer sur me connecter 
7. passer à l’étape 17 
 

Pour les nouveaux licenciés : 
6. cliquer sur première visite sur FFHG ou création de compte 
7. cliquer sur création de compte 
8. dans la fenêtre nouveau compte, remplir les cadres demandées puis cliquer sur créer mon compte 
9. sur la page suivante renseigner les cadres civilité de la personne, adresse postale, responsable légal, photo 

d’identité, et cliquer sur enregistrer 
10. un mail va être envoyé à l’adresse mail renseignée. 
11. depuis ce mail cliquez sur le lien changer de mot de passe 
12. mettre le nouveau mot de passe, confirmer, puis cliquer sur enregistrer 
13. cliquer sur se connecter à l’extranet 
14. sur la page suivante mettre le nouveau mot de passe et cliquer sur me connecter 
15. après avoir accepté les conditions, vous arrivez sur la page d’accueil de votre espace personnel. 
16. passer à l’étape 17 
 

17. cliquer sur prendre une licence 
18. dans la liste déroulante sélectionner la structure 82022 – VILLARD DE LANS LES OURS, et cliquer sur commencer 

la prise de licence avec cette structure 
19. sur la page informations du licencié, mettre à jour et/ou compléter les informations personnelles si besoin, cocher 

les onglets charte de protection des données, droit à l’image, offre commerciales, lettre d’information si vous le 
souhaitez, puis cliquer sur continuer la saisie 
 

20. sur la page choix de la licence : 
 

Pour les joueurs : 

dans le menu déroulant choix du type de licence, sélectionner joueur compétition 
dans le cadre choix des disciplines cocher hockey sur glace 
dans le cadre certificat médical, en fonction de vos réponses aux questionnaires de santé ou de la validité de 
votre certificat médical, cocher les onglets appropriés, compléter les informations si nécessaire et déposer le 
nouveau certificat le cas échéant 
dans le cadre informations complémentaires, cocher avec à l’onglet Assurance IA 
 

*Pour les joueurs EDH, U7, U9, U11, U13, ne pas cocher vous êtes éligible au statut « joueur formé 

localement » 
 

*Pour les joueurs U15, U17, U20 et séniors évoluant en championnat, cocher vous êtes éligible au statut 

« joueur formé localement » et déposer le formulaire d’éligibilité au statut de JFL 
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Pour les dirigeants : 

dans le menu déroulant choix du type de licence, sélectionner dirigeant 
dans le cadre choix des disciplines cocher hockey sur glace 
dans le cadre informations complémentaires, cocher avec à l’onglet Assurance IA 
renseigner le cadre honorabilité 
Ne pas cocher vous êtes éligible au statut « joueur formé localement » 
 

21. cliquer sur calculer le tarif 
22. cliquer sur continuer avec cette licence 
23. sur la page récapitulatif de la commande cliquer sur continuer si tout est ok. 
24. la procédure dématérialisée est terminée. Un message votre pré demande de licence a bien été prise en compte 

apparait 
 
25. déposer le dossier d’inscription papier complet, et le règlement au Club des Sports aux horaires d’ouverture. 
 
La validation de la licence sera effectuée par le club via le logiciel de gestion des licences, après réception et vérification 
des documents d’inscription. La licence ne sera validée qu’à la condition expresse que le dossier soit complet 

(renseignements et pièces) et que le règlement soit déposé en totalité selon les modalités retenues. 

 
Une fois validée, vous recevrez votre licence par mail.  
 
Pour mémoire :  les demandes de transfert, de sur classement / sous classement, seront effectuées par le club 

à réception du dossier papier.  
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PIECES DU DOSSIER 
 

Pièces à remettre au Bureau du Club des Sports dans tous les cas : 
 

P10  la fiche administrative complétée 

P11-12  le formulaire de demande de licence de la FFHG complété et signé (les 2 pages) 

P18     la lettre de décharge pour le transport d’un enfant mineur lue, approuvée, datée, signée 

P18  l’engagement du conducteur concernant le transport d’un enfant mineur lu, approuvé, daté, signé 

P18  l’autorisation parentale d’intervention sur un enfant mineur lue, approuvée, datée, signée 

P19  la fiche de liaison sanitaire complétée, datée, signée 

P20  l’autorisation du droit à l’image lue, approuvée, datée, signée 

P20  l’information sur la prise en charge des transports et phases finales lue, approuvée, datée, signée 

P20  la déclaration de prise de connaissance du règlement intérieur lue, approuvée, datée, signée 

 le règlement de votre cotisation (compris RIB si paiement en plusieurs fois) 

 une photocopie de l’attestation carte vitale 

 une photocopie de la carte mutuelle 
 

Pièces à remettre au bureau du club des sports, pour les nouveaux licenciés : 
 

 une photocopie de la pièce d’identité 
 

Pièces à remettre au bureau du club des sports, selon le cas : 
 

  P14  l’attestation du licencié majeur en cas d’utilisation du formulaire de santé complétée, datée, signée, 
     après avoir complété le questionnaire de santé QS SPORT P13 (* voir RAPPEL REGLEMENTAIRE 
     RENOUVELLEMENT LICENCE P1) 

ou  P17  l’attestation du licencié mineur en cas d’utilisation du formulaire de santé complétée, datée, signée,  
     après avoir complété le questionnaire de santé relatif à l’état de santé du sportif mineur P15-16 
    (* voir RAPPEL REGLEMENTAIRE RENOUVELLEMENT LICENCE P1-2) 

ou   un certificat médical de non-contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée 
     daté de moins de 6 mois (en compétition le cas échéant). 
 

Pièces à remettre au bureau du club des sports pour un sur classement : 
 

P22  le dossier de sur classement complété, daté, signé 
P23  la fiche médicale complétée, daté, signé par le médecin 

 

Pièces à remettre au bureau du club des sports pour un sous classement ou double sous classement, selon le cas : 
 

P24  le dossier de sous classement joueur compétition né en 2001 complété, daté, signé 
ou P25  le dossier de sous classement ou double sous classement mixité complété, daté, signé 

 

Pièces à remettre au bureau du club des sports pour les U15, U17, U20, seniors évoluant en championnat : 
 

P26  Attestation Joueur Formé Localement à compléter pour les joueurs U15/U17/U20/D3 
 

Pièces à remettre au bureau du club des sports, en cas de déménagement : 
 

 une preuve du déménagement familial (bail, quittance de loyer…) 
et/ou   une preuve du déménagement professionnel (contrat de travail, attestation de mutation…) 

 

Pièces à remettre au bureau du club des sports, pour une réduction, selon le cas : 
 

 le numéro de carte PASS REGION de la Région (et non le numéro de dossier) 
 le chèque PASS’SPORT du PACK’LOISIRS du Conseil Général 
 le courrier du ministère de l’Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports, informant la famille 
     qu’elle bénéficie de l’allocation rentrée sportive PASS’SPORT. 
 

Pièces à consulter : 
 

P7-8  la fiche procédure de prise de licence 
P21  la fiche procédure de sur classement 
P27  la fiche définition du Joueur Formé Localement 
  la notice de l’assurance fédérale (pièce jointe, Club des Sports, site internet) 
  le règlement intérieur du club version 2021 (pièce jointe, Club des Sports, site internet) 
  le document « Aide création compte kalisport » joint au dossier. 
  le document « Aide lier plusieurs comptes kalisport ». 
  le document d’information « Passsport familles »  
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FICHE ADMINISTRATIVE 2021/2022 
 

LICENCIE : 

 

N° Licence FFHG : _________    Nom : _________________        Prénom : __________________________ 
 

POSITION : GB  DEF  ATT     Sexe :  M   F      Nationalité : __________________________     
 

Date de naissance :           Lieu de Naissance : __________________________________  
 

Adresse complète :  ____________________________________________________________________ 
 

   ____________________________________________________________________ 
 

N° Mobile : ________________________ Adresse mail : ______________________________________ 
 

POUR LES MINEURS,  REPRESENTANTS LEGAUX 

Père           Mère 
 

Nom / Prénom :          Nom / Prénom : _____________________________ 
 

Adresse complète (si différente licencié)      Adresse complète (si différente licencié) 
 

           ___________________________________________ 
 

           ___________________________________________ 
 

N° domicile :           N° domicile :   _______________________________ 
 

N° mobile :           N° mobile :      _______________________________ 
 

Adresse mail :          Adresse mail : _______________________________ 
 

LICENCE DEMANDEE 
 

 Ecole de Hockey        U9 U11  U13  U15  U17  U20 

D3       Loisirs C         Loisirs Z   Dirigeant non pratiquant 

Transfert    OUI   NON 

Surclassement    OUI   NON 

Souclassement    OUI   NON 

Section Sportive COLLEGE 6eme/5eme    COLLEGE 4eme/3eme      LYCEE 2nde 1ere/Term NON 

Réductions   PASS REGION N° CARTE       PACK LOISIRS   PASS’SPORT 

RESERVE AU CLUB 
 

LICENCE     PAIEMENT COMPTANT  PAIEMENT ECHELONNE 

SSS      MODE DE PAIEMENT                                    montant 

SURCLASSEMENT     CB      1 sept  ___________ 

TRANSFERT      ESP      2 oct    ___________ 

REDUCTION      CHEQUE VACANCE    3 nov   ___________ 

REMISE COVID     CHEQUE      4 déc   ___________ 

TOTAL COTISA TION         nom/n° : _________________  
 

 

LOCATION GB>U15 ____________  ESP      CHEQUE     nom/n° : ________________________ 

CAUTION PRET NON   70   350   700      CHEQUE     nom/n° : ________________________ 
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LETTRE DE DECHARGE TRANSPORT D’UN ENFANT MINEUR 
 

Je soussigné(e) _________________________________, 

Père, Mère, Tuteur (barrer les mentions inutiles) de l’enfant mineur ________________________________, déclare : 

4) autoriser mon fils /ma fille à effectuer les déplacements avec le Club de hockey-sur-Glace « LES OURS DE VILLARD-
DE-LANS » au cours de la saison sportive 2021/2022 ; 

5) dégager de toute responsabilité l’association concernant les blessures et dommages qui pourraient être  
occasionnés à mon enfant ou à un tiers lors de ces déplacements ; 

6) dégager de toute responsabilité les personnes utilisant leur véhicule personnel en tant qu’accompagnateur lors 
des compétitions organisées à l’extérieur. 

 
 
 
 
     Date et signature du responsable légal précédée de la mention « lu et approuvé » 

 
 

ENGAGEMENT DU CONDUCTEUR CONCERNANT LE TRANSPORT D’UN ENFANT MINEUR 
 

Je soussigné(e) __________________________________ , m’engage à transporter des enfants dans mon véhicule 
pour un déplacement qu’aux conditions que le contrôle technique de mon véhicule soit à jour, que mon véhicule soit 
équipé des dispositifs de sécurité exigés par la loi et atteste ne pas avoir été déjà verbalisé pour conduite en état 
d’ivresse ou sous l’emprise de stupéfiants. 

 
 
 
     Date et signature du responsable légal précédée de la mention « lu et approuvé » 

 
 

AUTORISATION PARENTALE D’INTERVENTION SUR UN ENFANT MINEUR 
 

Je soussigné(e) _________________________________, 

Père, Mère, Tuteur (barrer les mentions inutiles) de l’enfant mineur ________________________________,  
 

autorise les Responsables d’Equipe de la catégorie dans laquelle il évolue au sein du club de de Hockey-sur-Glace « LES 
OURS DE VILLARD-DE-LANS » au cours de la saison sportive 2021/2022 : 
7)  à prendre le cas échéant toutes les mesures (traitement médical, hospitalisation, intervention chirurgicale, 

anesthésie,…) rendues nécessaires par l'état de l'enfant ; 
8) à faire sortir mon enfant de l’hôpital après une hospitalisation ; 
9) à lui administrer ou à appliquer les médicaments suivants, si son état le nécessite : 

 PARACETAMOL 500mg 1 à 2 comprimés selon le poids de l’enfant OUI  NON 

 IBUPROFENE 200mg (Advil) 1 comprimé          OUI  NON 

 SPASFON – 1 comprimé                                   OUI  NON           

 ARNICA 9 CH – 4 granules/heure                      OUI  NON    

 IMMOCELL (cf. Tiorfan) – 1 comprimé                OUI  NON   

 OSMOGEL – Crème pour les coups, bleus…       OUI  NON      

 NIFLUGEL – Crème pour les entorses                    OUI  NON      

 Désinfectant BISEPTINE                                            OUI  NON      

 Sérum physiologique                                               OUI  NON       

 Bombe de froid                                                         OUI  NON        
 

et ce dans le cadre des manifestations organisées par l’association, auxquelles il participe (déplacements, compétitions 
officielles ou amicales), que ce soit en France ou à l’étranger. 

 
 
 
 
     Date et signature du responsable légal précédée de la mention « lu et approuvé » 
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FICHE DE LIAISON SANITAIRE 2021/2022 
 

 

Nom : __________________________      Prénom : _____________________ Date de naissance : _______________ 

Taille : ________              Poids : ________              Groupe sanguin : _______ 

 

 

N° sécurité sociale de l’enfant :  ________________________________ 
 

 

Mutuelle Complémentaire Santé : ____________________________ N° contrat : __________________________ 
 

 

Assurance complémentaire AIAC OPTION B  OPTION C  NON 
 

 

Lunettes OUI  NON   Lentilles de contact  OUI  NON 
 

 

Traitements particuliers : 

              _____ 

              _____ 

              _____ 

              _____ 

 

Allergies : 

              _____ 

              _____ 

              _____ 

              _____ 

 

Informations complémentaires que vous jugerez utile de porter à la connaissance des Responsables d’Equipe :  

              _____ 

              _____ 

              _____ 

              _____ 

 

Personnes à prévenir en cas d’urgence : 

Nom / Prénom :          Nom / Prénom :      ____ 

N° domicile :           N° domicile :        ____ 

N° mobile :           N° mobile :           ____ 

Adresse mail :          Adresse mail :      ____ 

 

Date et signature du responsable légal 
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AUTORISATION DU DROIT A L’IMAGE 2021/2022 
 

Licencié mineur : Je soussigné(e) ________________________________ , accepte* / n’accepte pas* que mon 

enfant ______________________________________ sois pris en photo ou en vidéo par le 

club de Hockey-sur-Glace « LES OURS DE VILLARD-DE-LANS ». 

 
Licencié majeur : Je soussigné(e) ________________________________ , accepte* / n’accepte pas* d’être sois 

pris en photo ou en vidéo par le club de Hockey-sur-Glace « LES OURS DE VILLARD-DE-LANS ». 
 

En acceptant, je m’engage à ne faire aucune restriction du droit à l’image de mon enfant* / de moi-même*, et ne 
demander aucune contrepartie à l’Association. 
Je donne l’autorisation au club de Hockey-sur-Glace « LES OURS DE VILLARD-DE-LANS » de présenter l’image de mon 
enfant*  / de moi-même* dans le respect des droits de la personne pour toute diffusion et sur tous supports jugés 
utiles par l’Association. 
(*) Rayer la mention inutile 

 
 
 
Date et signature du responsable légal précédée de la mention « lu et approuvé » 

 
 

INFORMATION PRISE EN CHARGE TRANSPORTS/HEBERGEMENT  ET PHASES FINALES  
 

Seuls les déplacements pour les compétitions officielles sont pris en charge financièrement par le club, dès lors qu’ils 
sont inclus dans la cotisation. Pour les sélections diverses organisées par la LIGUE AURA, la zone SUD-EST ou la FFHG, 
et pour les tournois amicaux, le club met à disposition gratuitement les bus lui appartenant sous réserves de leur 
disponibilité, charge aux utilisateurs de régler les frais d’essence et de péage. 
 

Dès lors qu’une équipe se qualifie pour une phase finale et que celle-ci ne se déroule pas à domicile, une participation 
financière équivalent à 15% du budget total (frais de transport, hébergement, repas,…) sera demandée à chaque 
joueur convoqué et cela pour toutes les catégories confondues. 
 
 

 
 
 
Date et signature du responsable légal précédée de la mention « lu et approuvé » 
 
 

DECLARATION PRISE DE CONNAISSANCE REGLEMENT INTERIEUR 

 
Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du club, version de juillet 2021, consultable sur le site 
internet du club, sur le mail que j’ai reçu, ou au bureau du Club des Sports. Par cette déclaration je m’engage à 
respecter les points me concernant. 
 

Par ailleurs, si je suis dans la catégorie U15, U17 ou U20, je m’engage à acheter la veste du club (80€) et la tenue 
d’échauffement du club (55€) et à les porter à toutes les occasions mentionnées dans le présent règlement. 
  
 
 

 
 
 
 

    Date et signature du licencié   Date et signature du responsable légal pour les licenciés mineurs 
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