
LILLE METROPOLE HOCKEY CLUB 
Fiche d’inscription Stage d’été 2019 

 

M. ou Mme :  ………………………………… 

 

Adresse : …………………………………………………………………………… 

  …………………………………………………………………………… 

Tél. :  …………………………………  Email :………………………………… 

 

Inscrivent leur(s) enfant(s) : 

 

Nom : …………………………… Prénom : …………………………… Date de naissance :………………. 

 

Nom : …………………………… Prénom : …………………………… Date de naissance :………………. 

 

Nom : …………………………….Prénom : …………………………….Date de naissance :………………. 

 

Participera au stage qui se déroulera sur les installations du Lille Métropole Hockey club.  
□ du 15 au 19 juillet 2019 – INSCRIPTION AVANT LE SAMEDI 6 JUILLET 

□ du 26 au 30 aout 2019 – INSCRIPTION AVANT LE  MERCREDI 21 AOUT 

En cas d’effectif insuffisant, le club se réserve le droit d’annuler le stage. 

 
Horaire d’arrivée :  □8h30 (accueil)  □ 9h (début du stage) 

Horaire de départ :  □16h30 (fin du stage) □17h30 (garderie) 

Le tarif comprend le repas du midi, une boisson froide, une boisson chaude, et le goûter. Pour 

des raisons de progression des jeunes et du bon déroulé du stage, le club privilégie les 

inscriptions à la semaine (pour les 5 jours), avec un tarif dégressif. 

Tarif : 175€ par semaine par enfant non membre du LMHC, ou 40€ en tarif à la journée 

Tarif : 150€ par semaine par enfant membre du LMHC, ou 35€ en tarif à la journée 

Personne à contacter en cas de problèmes : ……………………………………………………………………………. 

Veuillez informer les animateurs en cas d’allergie, contraintes alimentaires, etc. : …………………… 

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

Pour les jeunes hockeyeurs (licence FFH), leur licence 2019/2020 doit être réglée. Nous 

vous rappelons que la licence 2018/2019 expire au 30 juin 2019. Pour les licenciés dans un 

autre club, mentionnez le club : ……………………………………………………………………………………………… 

Pour les non licenciés, merci de fournir un certificat médical d'aptitude physique à 
pratiquer tous les sports datant de moins d'1 an. 

Calcul de la participation :………………………………………………………………………………………………………. 

Ci-joint un chèque de…………………  à l’ordre du Lille Métropole Hockey club. 

 

Date et signature 
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