Besançon Doubs Hockey Club
Patinoire Lafayette

INSCRIPTION PRATIQUANT

5 rue Louis Garnier
25000 Besançon

POUR LA SAISON

Bénédicte LECLERC,

2018/2019

Présidente du Club
Téléphone : 06 81 06 85 73
www.besanconhockey.fr

N° Préfecture w251000769
Jeunesse et sports n° 25 S 790
SIRET 452 949 811 00031 APE 9312Z
FFHG 43 002

Veuillez trouver ci-joint le dossier d'inscription au Besançon Doubs Hockey Club pour la saison 2018/2019.
Aucun joueur ne pourra s'entraîner ou jouer si son dossier n'est pas complet et à jour des sommes restant
dûes de la saison précédente.
Si votre enfant est né en 2012, 2010,2008, 2006, 2004, 2002, 1999, vous devez faire une demande de surclassement simple à l'aide du formulaire ci-joint auprès de son médecin traitant. Aucun certificat médical ne doit
être antérieur au 30 juin 2018 pour les nouveaux licenciés.
Nous vous rappelons que le sur-classement ne prédispose en aucun cas de la sélection dans la catégorie
supérieure d'un joueur, celle-ci étant de la responsabilité exclusive des entraîneurs.

TARIFS
Catégories
Moins de 7 ans, Ecole de Glace
Moins de 9 ans
Moins de 11 ans
Moins de 13 ans
Moins de 15 ans
Moins de 17 ans
Loisirs
FUN
Hockey luge - de 15 ans
Hockey luge + de 15 ans
Licence bleue
Dirigeant

Cotisation Club

Cotisation
Compétition

Licence FFHG /
Licence FFH

Total

145,00 €

0,00 €

39,18 €

184,18 €

150,00 €

130,00 €

81,88 €

361,88 €

150,00 €

200,00 €

84,98 €

434,98 €

84,98 €

154,98 €
174,98 €

84,98 €

174,98 €

29,70 €
52,58 €

29,70 €
52,58 €

70,00 €
90,00 €

0,00 €

90,00 €

Réduction de 15 % sur le 2° enfant, de 20 % sur le 3° enfant ; elle s'applique sur la cotisation club la plus faible.
Chaque inscription devra être accompagnée de
Le règlement pourra être étalé en 3 ou 5 fois

la totalité du règlement.

(3 ou 5 chèques à remettre dès l'inscription).

Les chèques vacances sont acceptés.
Merci d'indiquer le nom du joueur au dos des chèques et d'effectuer un premier chèque
dont le montant correspond à la licence payée.

