LE HOCKEY SUR GLACE

INSCRIPTION

Le Hockey sur Glace est le sport un sport d’équipe. L’esprit d’équipe et le plaisir du jeu
sont les atouts de ce sport très collectif qui véhicule des valeurs telles que : camaraderie,
solidarité, fairplay, respect, combativité.
Le HCC accueille les enfants dès l'âge de 3 ans mais également les adultes qu’ils soient
débutants ou non.

Les inscriptions sont possibles dès la reprise des entrainements le Lundi 3 Septembre
2019 au bureau du Club ou par mail (colmar.42001@ffhg.eu). Pour toute inscription, un
certificat médical signé par votre médecin stipulant l’aptitude du licencié à pratiquer le
hockey sur glace ainsi qu’une photo numérisée vous serons demandés.

VENIR ESSAYER

Le HCC vous propose de louer annuellement votre équipement de protection dans la
limite des stocks disponibles.
Cette location est gratuite pour la première saison au club (valable uniquement pour les
enfants) et sera ensuite facturée 80€. Un chèque de caution de 100€ (joueurs) / 150€
(gardiens), non encaissé sera demandé lors de la location.
La location ne comprend pas la crosse, les patins et le casque. Ces derniers peuvent
cependant être loués sur demande.
Le HCC propose également un service d’affutage de patins de qualité professionnelle.

Envie de découvrir le hockey? Réservez votre essai en envoyant un email à l’adresse
colmar.42001@ffhg.eu c’est gratuit et nous vous prêtons le matériel.
Essais :
- Le mercredi matin de 9:00 à 10:00 pour les enfants*
- Le mardi soir de 20:40 à 21:40 pour les adultes*
* Il est impératif de se présenter 30min pour l’essayage de l’équipement

ENTRAINEMENTS

TARIFS ET MODALITES DE PAIEMENT
Le forfait saisonnier HCC comprends la licence FFHG (obligatoire) ainsi qu’une assurance fédérale. A compter de deux membre d’une même famille une réduction tarifaire
sera appliquée (-15€ sur la seconde licence, -25€ par licence à compter de trois licences)
Découverte 1ère saison au Club et/ou Enfant mineur né après 2013

217 €

U7 Dés la deuxième saison et/ou nés 2012 et 2013

317 €

U9 Dés la deuxième saison et/ou nés 2010 et 2011

347 €

U11 à U13 Dés la deuxième saison et/ou nés 2006 et 2009

387 €

U15 à U17 Dés la deuxième saison et/ou nés 2002 et 2005

400 €

U20 Dés la deuxième saison et/ou nés 2000 et 2001

500 €

Adultes débutants Nés en 1998 et avant

217 €

Funs & Séniors Nés en 1998 et avant

387 €

Dirigeant

EQUIPEMENT DU JOUEUR

Les entrainements débutent le Lundi 3 Septembre 2018 pour les grandes catégories et
dès le 10 Septembre 2018 pour les U7/U9. Ces derniers sont organisés selon le planning
ci-après. Les licenciés ont accès à tous les créneaux d’entrainements de leur catégorie.
CONTACT
Hockey Club de Colmar
15 Rue Robert Schuman
68000 Colmar

Mme Christine Le Jeune
Présidente
Mail : colmar.42001@ffhg.eu

65 €

Un paiement échelonné est possible sur le forfait HCC uniquement pour les règlements par
chèque remis le jour de l’inscription et libellés à l’ordre du « H.C.C. »

http://www.titanscolmar.fr

http://facebook.com/HCCTitans

