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Sporting Hockey Club de Fontenay 

 

 

CIRCULAIRE D’INFORMATION 
 

Adhésion SHCF – Saison 2014/2015 
 

 

 

PIECES A FOURNIR  
 

 

a) Bulletin d’adhésion rempli  
(Nouveau document cette année avec possibilité de prendre une assurance complémentaire,  
Remplir la page 1 et conserver les pages 2 & 3) 

 Acceptation du règlement intérieur du club 
 Cotisation (obligatoire en début de saison pour l’obtention de la licence FFRS) 

. 

 
b) 1 photo d’identité au format jpg (pour tous les adhérents) 

Adresse mail de la personne responsable 
 Certificat médical / surclassement – autorisation parentale 

 

 I M P O R T A N T    
 

 

CERTIFICATS MEDICAUX - SURCLASSEMENT  
 

 
La procédure est la suivante : 
 

1. Dès votre bulletin d’adhésion rempli et la cotisation réglée, nous traitons votre dossier informati-
quement et transmettons ces données à la FFRS qui vous retourne votre licence. 

2. Pour être valide cette licence doit être signée au dos par l’adhérent 

3. Un formulaire « certificat médical annuel préalable » avec surclassement y sera joint. Votre médecin 
devra le remplir et le signer 
Le surclassement est nécessaire afin de jouer dans la catégorie supérieure mais obligatoire pour les  
Moins de 9 ans (années 2007/2008) afin d’être licenciés et jouer en Moins de 11 ans. 

4. Autorisation parentale de simple surclassement & contrôle antidopage à signer 

 

REPRISE DES ENTRAINEMENTS 

ROLLER LOISIRS : Dimanche 14 septembre 2014 

HOCKEY : Mercredi 3 septembre 2014 (horaires selon catégories) 

ECOLE DE PATINAGE : Mercredi 10 septembre 2014 à 16H30 

ROLLER DERBY : Samedi 6 septembre 2014 15H30 

SENIORS : Lundi 25 août 2014 à 21H00 
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