
 Formulaire          
d’inscription
Saison 2016-2017

Photo 
A envoyer par mail :

lillehc@gmail.com
 

ou à joindre au dossier, en 
indiquant au dos vos nom 

et prénom

Garçon   Fille                                                                            Première demande  Renouvellement 

Nom      
Prénom      
Date de naissance      
N° de licence                                                 (si connu)
Statut / Profession1

     
Etablissement / Société2 

☐ Je suis médecin ou membre du corps médical et j’accepte de figurer sur la liste privilégiée du LMHC

      …

Montant cotisation

     
Date de paiement

     

Coordonnées
 ☐ inchangées

□   je n'autorise pas que mes coordonnées soient reprises dans l'annuaire du club

N° - libellé de la voie       Complément      

Code postal       Ville      

Téléphone fixe (33)       Téléphone mobile (33)      

E-Mail principal (impératif)

 Souscription d’une licence hockey sur gazon simultanément à une licence hockey en salle

Gazon & Salle Compétition Entraîneur Arbitre 
Loisir 3 

Joindre
un certificat médical autorisant la pratique du hockey sur gazon et en salle et le     simple     surclassement   (catégorie 
immédiatement supérieure

ASSURANCE
Le soussigné déclare avoir :
· Reçu et pris connaissance des notices d’informations afférentes aux garanties de base « accident corporel » attachées à la licence FFH.
· Pris connaissance du bulletin « SPORTMUT » permettant de souscrire personnellement des garanties complémentaires à l’assurance de 
base « accident corporel » auprès de la Mutuelle des Sportifs.
Garantie de base « Individuelle Accident et Assistance Rapatriement »
J’ai décidé 
□ de souscrire les garanties de base Individuelle Accident  (d’un coût de 1,15 € à ajouter au montant de la cotisation)
□ de ne pas souscrire les garanties de base Individuelle Accident  (et de renoncer à toute couverture en cas d’accident corporel)
Garantie Complémentaire « SPORTMUT »
Je reconnais que je peux souscrire une option complémentaire. Le formulaire de souscription est téléchargeable sur le site de la FFH, et
Doit être  renvoyé à la MUTUELLE DES SPORTIFS, 2/4,  rue louis David – 75782 PARIS Cedex 16 – accompagné du règlement de  
l’option choisie

Date       Signature : des parents pour les mineurs

En cas d’urgence contacter
Prénom – Nom

            au
Téléphone

     

□   J’accepte que mon image ou celle de mon enfant soit utilisée pour la promotion du Hockey

1

 Ecolier, collégien, lycéen, étudiant ou profession détaillée.
2 Nom de l’établissement scolaire et ville ou nom de l’entreprise et ville.
3 La souscription d’une licence loisir interdit la pratique du hockey en compétition.

Lille Métropole Hockey Club – Siège social : 5 rue Thiers – 59000 Lille    w  ww.lmhc.fr   Tél 03 20 93 63 19
Adresse Postale : 106 rue Henri Delescaux 59130 Lambersart     lillehc@gmail.com
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Cotisations au club
Droit d’entrée au club (première inscription) : 25 €

La cotisation au club inclut le coût de la souscription à la FFH (Fédération Française de Hockey) de la licence gazon et/ou de 
la licence salle. La prise de licence simultanée pour les deux disciplines est gratuite. La prise de licence salle ou gazon au club 
sera facturée 35€  si elle est prise en complément d’une première licence et indépendamment de celle-ci (à des dates 
différentes). Il ne sera pas appliqué de réduction pour la souscription d’une seule des deux licences.

Vétéran Né en 1981 et avant € 300
Senior 1982 – 1995 € 300
Etudiant Joindre un justificatif € 225
 U19 1996 – 1997 -1998 € 225
 U19 1999-2000 € 225
Cadet         2001 - 2002 € 225
Minime 2003 - 2004 € 225

Benjamin 2005 – 2006 € 195
Poussin 2007 – 2008 € 195
Plume 2009 – 2010 € 150
Baby Hockey Né en 2011 et après € 150
Hockey Loisir € 200
Licence service € 40€
Heureux 
bienfaiteur

libre

 
Est inclus dans la cotisation la fourniture d’un maillot aux couleurs du club sous réserve de renseigner la taille et l’adresse E-Mail principale

Taille de maillot XS 
 

S M L     XL XXL 

Starter 5/6 ans 7/8  ans 9/11 ans 12/14 ans

Remise de 10% pour trois cotisations dans une même famille 
Remise de 20% pour quatre cotisations et au-delà dans une même famille 

Sur le total des cotisations dues, remise de 10% pour     tout     paiement   intégral   

avant le 5 juillet 2016.
Famille

Prénom       Prénom      
Date de naissance       Date de naissance      

Prénom       Prénom      
Date de naissance       Date de naissance      

Adresse E-Mail :      

Renseignements
Pour les mineurs Père

Nom, Prénom      
Profession      
Nom de l’établissement      
Téléphone      
Adresse Email      

Mère
Nom, Prénom      
Profession      
Nom de l’établissement      
Téléphone      
Adresse Email      

Souscription de licence salle ou gazon séparée
La fédération Française de Hockey autorise la souscription d’une licence gazon au Lille Métropole Hockey Club et d’une 
licence salle dans un autre club (ou réciproquement). La prise de licence simultanée pour les deux disciplines est gratuite. 
La prise de licence salle ou gazon au club sera facturée 35€  si elle est prise en complément d’une première licence et 
indépendamment de celle-ci (à des dates différentes).

Souscription d’une licence hockey sur gazon seule ou hockey en salle seule.

 Gazon seul Compétition Dirigeant Entraîneur Arbitre Loisir 3 

 Salle seule Compétition Dirigeant Entraîneur Arbitre Loisir 3 
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