
 
LILLE H.C. 

 METROPOLE 
 

Fiche d’inscription « Stage d’été » *  

Du 13 au 17 juillet 2020 

 
M. ou Mme :  ………………………………… 

 

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

  …………………………………………………………………………… 

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

 

Inscrivent leur(s) enfant(s) : 

Nom : ………………Prénom : ……………… Date de naissance :………………. □ Loisir       □ Performance** 

Nom : ………………Prénom : ……………… Date de naissance :………………. □ Loisir       □ Performance 

Nom : ………………Prénom : ……………… Date de naissance :………………. □ Loisir       □ Performance 

 

Participera au stage qui se déroulera du 13 au 17 juillet 2020 sur les installations du Lille Métropole Hockey club:  

 

Horaire d’arrivée : du 13 au 17 juillet 2020  

 

□8h30 (accueil)    □ 9h (début du stage) 

 

Horaire de départ :  

  □16h30 (fin du stage)    □17h30 (accueil) 

 

Tarif semaine par enfant 140€ 

Tarif semaine membre du Lil’hoc par enfant 120€ (comprenant repas du midi, boisson froide, boisson chaude, et goûter).  

Pour une question d’organisation auprès du PUSH, le délai d’inscription doit être respecté pour assurer le 

déjeuner sinon votre enfant devra apporter son pique-nique. 

Stage certainement limité en nombre d’enfants, les 1eres inscriptions seront retenues et la licence saison 2020/2021 est active. 

 

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

 

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

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

 

Pour les non licenciés, le certificat médical (aptitude physique à la pratique de tous les sports) est à fournir 

obligatoirement. 

 

Participation :   €               nombre enfants=  € 

 

□ Règlement par chèque à l’ordre du Lille Métropole Hockey club.   

 □ Règlement par virement bancaire IBAN FR76 4255 9100 0008 0037 3048 247 

 

Date et signature : 

 
*sous réserve de confirmation définitive par les autorités 

**réservé aux hockeyeurs confirmés 

 

Votre bulletin d’inscription et votre règlement sont à envoyer par mail ou voie postale, pour le 10 juillet 

2020 au plus tard, au Lille Métropole Hockey Club (106 Avenue Henri Delécaux, 59130 Lambersart). 


