FORMULAIRE D’INSCRIPTION
Saison 2018-2019
(à retourner, complété, signé, daté et accompagné de votre règlement, au RCA OMNISPORTS, section HOCKEY,
5, boulevard du Général de Gaulle, 62000 ARRAS)

ADHÉRENT :
Nom :
Date de naissance :
Adresse :
Code Postal :
Tél :
/
/
/

/

Prénom :
Lieu de naissance :
Complément d’adresse :
Ville :
E-mail (obligatoire) :

/

/

Pour les licenciés mineurs, indiquer ci-dessous les noms et prénoms des responsables légaux :

LICENCE :
 Compétition
 Loisir
 Service : Arbitre – Délégué – Entraîneur – Médecin – Dirigeant – Comité Directeur – Bénévole

ASSURANCE :
Le soussigné déclare avoir :
 Reçu et pris connaissance des notices d’informations afférentes aux garanties de base « accident
corporel » attachées à la licence FFHOCKEY (http://www.ffhockey.org/jouer-au-hockey/assurance.html ; le coût de 1,44 €
de cette garantie de base « Individuelle Accident et Assistance Rapatriement » est inclus dans le prix de la licence).
 Pris connaissance du bulletin SPORTMUT (https://www.mutuelle-des-sportifs.com) permettant de souscrire
personnellement des garanties complémentaires à l’assurance de base « accident corporel » auprès de la Mutuelle des
Sportifs. Dans le cas où le licencié ou son représentant légal souhaite souscrire ces garanties supplémentaires, des
formulaires sont distribués par le club ; s’adresser au comité directeur.

COTISATIONS :
 Vétérans (1983 et avant)
 U35 : séniors (1984-1999)
 U19 : espoirs - juniors (2000-2002)
 U16 : cadets (2003-2004)
 U14 : minimes (2005-2006)

145 €
145 €
145 €
100 €
100 €

 U12 : benjamins (2007-2008)
 U10 : poussins (2009-2010)
 U8 : plumes (2011-2012)
 U6 : baby hockey (2013-2014)
 Loisirs et Bénévoles

80 €
80 €
40 €
40 €
35 €

À partir de 3 inscriptions simultanées dans la même famille (parents, enfants jusqu’à la catégorie U19), une
réduction de 10% du montant total des cotisations est accordée. Possibilité de payer avec les tickets loisirs jeunes 20182019 CAF du Pas-de-Calais.

SIGNATURE DU LICENCIÉ OU DE SON REPRÉSENTANT LÉGAL :
(avec la mention manuscrite « lu et approuvé »)
Nom et prénom du signataire (si représentant légal) :
Date :

/

/

Notre club fonctionne en partie grâce aux dons et aux sponsoring, déduits des impôts à hauteur de 66 % ; pensez-y !

Les jours et horaires d'entraînement seront précisés ultérieurement !

