
DEMANDE DE LICENCE / ASSURANCE 2021-2022 
 
 
 
M. Mme Nom………………………………………….. Prénom………………………………………  
 
Date de naissance……../......./……….Nationalité………………………………  

Adresse : 

N°…………Voie…………………………………………………………………………………………………  

Code postal :………………………… Ville ………………………………...........  

Adresse e-mail : ……………………………………@…………………………………..  

Tél : ………………………………………………. Tel port : 

 
LICENCE unique : 

 85 euros  

 
Votre enfant viendra de facon régulière : 

 Le mardi 17h au sabot d’Or  

 Le vendredi 17h à la salle des sports Emeraude 

 Accompagnement  et retour de l’école le vendredi (autorisation à prévoir) 
 

inscription à partir de juin et jusqu’au 15 septembre 2021 
 
Cette cotisation comprend lagarantie Responsabilité Civile obligatoire et Assistance, dont vous 
trouverez les détails sur le site internet de la F.F.H. : www.ffhockey.orgLes contrats d’assurances 
sont souscrits auprès des compagnies GENERALI (contrat n°AP470384) et Europ Assistance 
(contrat 58.223.908), par l’intermédiaire de la société AIAC sud-ouest, courtier d’assurances 
référencé à l’ORIAS sous n°09051522.  
 
 
CONTROLE MEDICAL  
Le soussigné (ou son représentant légal) ………………………… atteste avoir produit un 
certificat médical de moins de 3 ansconforme aux dispositions de l’article 3.2.8.1.1 du Règlement 
Intérieur de la F.F.H.  
Dans le cas du renouvellement de licence, lors des saisons postérieures à la date de 
délivrance du certificat médical mentionnée ci-dessus (N+1 et N+2 uniquement) et sauf 
indications contraires portées sur ledit certificat, le soussigné (ou son représentant légal) :  
 

□ atteste avoir répondu au questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa n°15699*01 (ce document est 

confidentiel et doit être conservé par l’adhérent).  

□ atteste que chacune des rubriques du questionnaire a donné lieu à une réponse négative.  

A défaut, il s’engage à produire un nouveau certificat médical conforme aux dispositions 
de l’article 3.2.8.1.1 du Règlement Intérieur de la F.F.H.  
 
 
  



LOI DU 6 JUILLET 1978 « INFORMATIQUE ET LIBERTES »  
Les informations recueillies dans le présent formulaire font l’objet d’un traitement informatique géré 
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 □ 
 
 
AUTORISATION PARENTALE 
Je soussigné(e)     responsable légale de l’enfant  
Autorise le responsable de l’entrainement à prendre les mesures nécessaires d’urgences, 
d’hospitalisation en cas d’accident et de sortie d’hôpital après avis médical et décharge l’USSG de 
toute responsabilité en cas d’accident qui pourrait survenir avant ou après les horaires des séances 
d’entrainement fixés en début de saison. 
Signature 
 
Personnes à prévenir en cas d’urgence  
Personne 1 :……………………………………………TEL :……………………………………………… 
Personne 2 : ………   …………………………………TEL :……………………………………………… 
 
 
 
DROIT A L’IMAGE 
Dans le cadre du hockey, des photos ou vidéos peuvent être utilisées en vue de promouvoir nos 
activités. 
Je soussigné(e)     ou son représentant légal de     
 

□ Autorise / 

□ n’autorise pas  

l’USSG Hockey à utiliser mon image ou celle de mon enfant pour promouvoir le Hockey. 

 

SIGNATURE DE L’ADHERENT OU DE SON REPRESENTANT LEGAL  
 
Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé ».  
Date : ……/…......./2021 

 

 


