
 

 
Lille Métropole Hockey Club 

106, Avenue Henri Delecaux – 59130 LAMBERSART 
Site internet : lmhc.fr 

 

Formulaire d’inscription 
 Saison 2018/2019 

 
 

 Première demande   Renouvellement  
 
Nom :          Prénom :       
 
Sexe : Féminin  Masculin  
 
Age :          Date de Naissance :      /      /      
 
Adresse :       
 
Code postal :        Ville :       
 
Téléphone :         Mail :       
 
Statut / Profession :       
 
Société :            
 
N° du maillot : (existant ou souhaité) :        
 

 XS   S    M    L    XL    XXL 
 
Personnes à contacter en cas d’urgence :  
 
1ère  personne :               
 
2ème personne :      

 

Mes engagements : 
 

Je m’engage à pratiquer le hockey sur gazon au sein du Lille Métropole Hockey Club 
dans le respect des ses statuts et son règlement.  

 
J’accepte par cette adhésion que le Lille Métropole Hockey Club effectue une demande 
de licence auprès de la Fédération Française de Hockey.  

 
J’autorise le Lille Métropole Hockey Club à me photographier et éventuellement les 
diffuser pour un usage strictement réservé à l’association et la promotion du club ou 
du Hockey. 

 
J’accepte d’être bénévole au sein du Lille Métropole Hockey Club 
(C’est à dire aider le club pour différentes taches qui ne seront pas rémunérées).  

 
 J’accepte de faire au moins un arbitrage dans l’année. 

 
 

PHOTO 
 A envoyer par mail : 
lillehc@gmail.com 
(à joindre au dossier 
avec les nom et 
prénom au dos) 



 

 
Lille Métropole Hockey Club 

106, Avenue Henri Delecaux – 59130 LAMBERSART 
Site internet : lmhc.fr 

Assurances : 
  
Votre licence comprend une garantie Responsabilité́ Civile obligatoire et Assistance, dont 
vous trouverez les détails dans les notices d’informations téléchargeables en accès libre 
sur le site internet de la F.F.H. : http://www.ffhockey.org/jouer-au-
hockey/assurance.html 
Le soussigné déclare : 

  Avoir été́ informé de l’intére t que présente la souscription d'un contrat d'assurance 
de personnes couvrant les dommages corporels auxquels la pratique sportive peut 
l’exposer. 

  Avoir reçu et pris connaissance des notices d’informations afférentes aux garanties 
d’assurances « Individuelle Accident » attachées à la licence F.F. HOCKEY. 
 
Attention : les protège tibias et les protège dents sont obligatoires pour la pratique du 
hockey. 

LOI DU 6 JUILLET 1978 « INFORMATIQUE ET LIBERTES » 
Les informations recueillies dans le présent formulaire font l’objet d’un traitement informatique géré́ par la 
Fédération Française de Hockey et destiné à la délivrance des licences et à toutes opérations, y compris de 
promotion, liées à l’organisation des compétitions dont elle a la charge. A ce titre, les informations 
recueillies peuvent être transmises aux organes déconcentrés de la F.F.H., aux clubs affiliés, aux 
organisateurs de compétitions et aux partenaires de la F.F.H. Conformément à la « Loi Informatique et 
Libertés » du 6 janvier 1978, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous 
concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à la F.F.H. par e-mail à ffh@ffhockey.org. Vous 
pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. Si 
ne vous souhaitez pas que vos données soient utilisées par les partenaires de la F.F.H. à des fins de 
prospection commerciale, veuillez cocher la case ci-contre.  

Cotisations : 

 
Droit d’entrée au club (première inscription) 25 euros  

 
 325 € Vétérans et séniors   275 € Etudiants     200 € Loisir Hockey    

 
 Dons :      €         

 
 1,15 € : Souscrire les garanties de base individuelle accident (individuelle accident et 

assistance rapatriement) 
 

   Total de mes cotisations :      euros  
 
Les chèques doivent être à l’ordre du Lille Métropole Hockey Club.  
Remise de 5% pour deux cotisations dans une même famille. 
Remise de 10% pour trois cotisations dans une même famille. 
Remise de 20% pour quatre cotisations et au-delà dans une même famille.  
Est inclus dans la cotisation, la fourniture d’un maillot aux couleurs du club sous réserve des 
renseignements de la taille et de l’adresse email. 
 

Date et signature du joueur/joueuse :  
 
Le      /     /         Signature :       
 

http://www.ffhockey.org/jouer-au-hockey/assurance.html
http://www.ffhockey.org/jouer-au-hockey/assurance.html

