HOCKEY CLUB MAGDUNOIS
DEMANDE D’ADHESION AU HOCKEY CLUB MAGDUNOIS
Monsieur. Madame :…………………………………………………………………………….
Adresse :…………………………………………………………………………………………
Code postal : ………Ville :……………………………………………………………………..
Tél domicile :………………………………….Tél portable :…………………………………..
Adresse « email » :………………………………………………………………………………
Demande l’adhésion au club de :
NOM

Prénom

Date de naissance

Etablissement
scolaire fréquenté

Et s’engage à respecter le règlement intérieur et notamment les horaires d’entraînement cidessous :
REPRISE DES ENTRAINEMENTS : au Gymnase Alain Esteve à Meung sur Loire
Mercredi 11 septembre de 13H30 à 15H00 pour les jeunes scolarisés en primaire
Jeudi 12 septembre de 17H00 à 19H00 pour les jeunes scolarisés au collège et Lycée
Des entraînements se dérouleront certains samedis matin sur gazon …calendrier précisé
ultérieurement
Sauf avis contraire il n’y a pas entraînements lors des vacances scolaires
Les séances d’entraînement sont encadrés par Raymond ADAMCZYK, entraîneur diplômé
BEES2 mais qui encadre bénévolement les activités du HCM
Equipement :
 A prévoir : chaussures de sports adaptées à la pratique sportive en salle, protège-tibias
style foot, chaussettes montantes style foot couleur rouge uni, protège-dents simple
conseillé
 Venir aux entraînements en tenue sportive
 Matériel prêté par le club : crosse d’initiation, balles….
 Tenue de jeu aux couleurs du club : chaussettes rouge, short blanc (à acheter) et
maillot qui sera fourni par le club

Prise de licence et certificat médical : les imprimés seront disponibles au Forum des
Associations ou téléchargeable sur le site du club (demande licence 2013/2014)
Cotisation pour toute la saison sportive 2013/2014 :
75 € pour les enfants nés en 2001 et avant
60 € pour les enfants nés en 2002 et après
il est possible de régler par chèque à l’ordre du HOCKEY CLUB MAGDUNOIS, ou en
espèces. Un reçu sera délivré lors du paiement. Il est possible de régler cette cotisation en
deux fois.
La licence délivrée est une licence « assurance » voir sur le site FFH les garanties
(www.ffhockey.org)
J’autorise le club à diffuser les photos de mon (mes) enfant (s) prises lors des activités de
notre club sur le site Web du club :www.hockeymagdunois.fr

Je soussigné Monsieur ou Madame :……………………………………………………………
N° SS :…………………………………………………………………………………………..
Autorise le responsable du club à prendre lors des activités du club ou lors des déplacements,
en cas d’urgence, toutes les dispositions concernant les soins ou hospitalisation de ma fille,
mon fils

Les adhérents et leurs représentants légaux, dans la mesure de vos disponibilités, sont invités
à prendre une part active à la vie du club pour que les jeunes puissent jouer et participer lors
des rencontres qui seront programmées certains samedis

Date et signature du représentant légal

Pour le HOCKEY CLUB MAGDUNOIS,
Le Président,

Erwan AGOGUE

