
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION 
2022-2023 

 
 

Pour les nouveaux licenciés, les dossiers peuvent être 
déposés lors de nos journées portes ouvertes 

les 7,10,14 et 17 septembre 2022 
 

 
 
 
Club des sports 
04 51 21 31 50 
megevehockeyclub.fr - contact@megevehockeyclub.fr 



 Section hockey sur glace 
2022-2023  

Pour une nouvelle licence FFHG:  
☐  Formulaire de demande de licence 2022-2023 (DOC 1) 
☐  Une photo d’identité récente, 
☐ Une photocopie de la pièce d’identité s’il s’agit d’une première demande, 
☐ La fiche « Autorisation parentale » remplie et signée, (DOC 2) 
☐ La fiche sanitaire complétée, (DOC 3) 
☐ Questionnaire de santé majeur (DOC 4) ou questionnaire de santé mineur (DOC 5) 

les DOC 4 ou 5 sont à conserver chez vous, ils ne sont pas à joindre au dossier d’inscription 
Si vous avez coché non à l’ensemble des questions du questionnaire vous remplissez seulement 

l’attestation médicale correspondante (DOC 6 ou 7) pas besoin de consulter votre médecin 
Si vous avez coché oui à une seule question du questionnaire, vous devez consulter votre médecin pour 
qu’il établisse une attestation médicale signée par lui. 
☐ Attestation médicale pour le licencié majeur (DOC 6) ou Attestation médicale pour le licencié 
mineur (DOC 7) ou attestation médicale faite par votre médecin 
☐ Le règlement de licence, 
 

Pour le renouvellement d’une licence FFHG existante : 
Chaque licencié doit s’inscrire au préalable sur la plateforme hockeynet.fr.  
Pour rappel votre identifiant correspond au numéro de licence 
Lors de l’inscription, vous devez impérativement souscrire à l’assurance, elle est obligatoire et 
comprise dans le prix de la licence. 

 
Une fois la préinscription réalisée, apporter au club des sports : 
☐ La fiche « Autorisation parentale » remplie et signée, (DOC 2) 
☐ La fiche sanitaire de liaison complétée, (DOC 3) 
☐ Le règlement de la licence, 
☐ Questionnaire de santé majeur (DOC 4) ou questionnaire de santé mineur (DOC 5) 

les DOC 4 ou 5 sont à conserver chez vous, ils ne sont pas à joindre au dossier d’inscription 
Si vous avez coché non à l’ensemble des questions du questionnaire vous remplissez seulement 

l’attestation médicale correspondante (DOC 6 ou 7) pas besoin de consulter votre médecin 
Si vous avez coché oui à une seule question du questionnaire, vous devez consulter votre médecin pour 
qu’il établisse une attestation médicale signée par lui. 
☐ Attestation médicale pour le licencié majeur (DOC 6) ou Attestation médicale pour le licencié 
mineur (DOC 7) ou attestation médicale faite par votre médecin 
☐ Si concerné : Formulaire d’éligibilité au statut Joueur Formé Localement (JFL), (DOC 8) 
☐ Si concerné : La photocopie carte Pass’région pour les lycéens. 
  
Pour les joueurs concernés par un dossier de sur classement ou sous classement (sur demande 
de l’entraineur) :  
☐ Dossier médical sur classement (DOC 9) 
☐ Formulaire de sous classement/double sous classement mixité (DOC 10) 
☐ Dossier de sous classement joueurs compétitions nés en 2002 (DOC 11) 
  

Dossier d’inscription 



       

COUTS DES LICENCES MHC 2022/2023 
       

CATEGORIES  COTISATION 
FFHG/LIGUE/ASSURANCE 

COTISATION 
SECTION 

COTISATIO
N CLUB DES 

SPORTS 

LOCATION 
MATERIEL EN 

OPTION  

TOTAL SANS 
MATERIEL TOTAL AVEC MATERIEL 

PREMIERE LICENCE FFHG 
2018/2017/2016/2015/2014 49,28 € 75,72 € 20 € OFFERT 145 €   

EDG/U7               2016/2017/2018 49,28 € 75,72 € 20 € OFFERT 145 €   

U9                         2014/2015 49,28 € 165,72 € 20 € 40 € 235 € 275 € 

U11                       2012/2013 96,28 € 173,72 € 20 € 60 € 290 € 350 € 

U13                       2010/2011 96,28 € 183,72 € 20 € 60 € 300 € 360 € 

U13/SPORTIVE   2010/2011 96,28 € 
183,72 € / 

150 € 20 € 60 € 450 € 510 € 

DIRIGEANT 
63,28 € (pris en 

charge par le MHC) 0 € 20 € 0 € 20 €   
LICENCE DECOUVERTE valable  
15 jours 10 € 0 €   0 € 10 €   

TABLE DE MARQUE 10 € 0 €   0 € 10 €   

SENIORS LOISIRS 99,28 € 25,72 € 20 € 
droit de 

glace néo-
licenciés   

140 € 

285 € 

droit de glace 
joueurs licenciés en 

21/22 

75 € 

CAUTION MATERIEL : 350 € 
       

       



 
 

COUTS DES LICENCES MHC/HC74 2022/2023 
       

CATEGORIES  COTISATION 
FFHG/LIGUE/ASSURANCE 

COTISATION 
SECTION 

COTISATIO
N CLUB DES 

SPORTS 

COTISATION 
CLASSE 

SPORTIVE 

PARTICIPATION 
TRANSPORT             TOTAL 

U15 LOISIRS/ COMPETITIONS 
2008/2009 99,28 € 425,72 € 20 €     545 € 

U15 SECTION SPORTIVE  99,28 € 425,72 € 20 € 180 €   725 € 

U17 HORS CLASSE SPORTIVE 
2006/2007 

99,28 € 525,72 € 20 €   25 € 670 € 

U17 SECTION SPORTIVE/POLE 
demi pension 99,28 € 525,72 € 20 € 340 €   985 € 

U17 SECTION SPORTIVE/POLE 
internat 99,28 € 525,72 € 20 € 375 €   1 020 € 

U20 SECTION SPORTIVE/POLE 
demi pension 2003/04/05 99,28 € 525,72 € 20 € 340 €   985 € 

U20 SECTION SPORTIVE/POLE 
internat 99,28 € 525,72 € 20 € 375 €   1 020 € 

U20 POST BAC 99,28 € 525,72 € 20 €     645 € 

 


