
 

Valenciennes Hainaut Hockey Club 

Rue de Sologne  Patinoire VALIGLOO  59770 Marly les Valenciennes 

Tel : 06.01.04.59.39 

Email : contact@diablesrouges.fr 

www.diablesrouges.fr 

 

Inscription saison 2021-2022 
 

  
 

 
 

Pièces à fournir :        
 

 Cette fiche d’inscription dûment remplie 

 Photocopie d’une pièce d’identité pour une première inscription 

 Photo d’identité 

 Certificat médical d’aptitude mentionnant la pratique du sport « hockey sur glace » 

pour une première inscription (ou certificat de plus de 3 ans pour les adultes) et pour 

ceux qui ont des réponses positives au Questionnaire de Santé QS-Sport 

 Attestation du Licencié Majeur ou Mineur relatif au Questionnaire de Santé QS-Sport 

pour les licenciés ayant un certificat médical en cours de validité 

 Règlement du montant de la cotisation 
 

Toute inscription implique l’adhésion au règlement sportif du VHHC. 

Tout manquement à ce règlement pourra entrainer l’exclusion du licencié sans aucun 

remboursement de licence. 
 

Catégorie EH / U7 / U9 / U11 / U13 / U15 / U17 / U20 / Loisirs / D4  

Renouvellement                       OUI                 /                 NON 

Nom  

Prénom  

Date & lieu de naissance  

Nationalité  

Adresse  

Code Postal & Ville  

Pays  
Téléphone fixe ou portable  

Mail  

Profession (pour les adultes)  
 

Personne à contacter pour les licenciés mineurs : 
 

Nom …………………………………………………………………………. 

Prénom ………………………………………………………………………. 

Téléphone …………………………………………………………………… 

Mail …………………………………………………………………………. 

Profession du père …....……………………………………………………… 

Profession de la mère ....……………………………………………………… 

Licence n° …………………… 
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Cotisation (Kit Textile Inclus - Hors location d’équipements sauf pour les 

1ères inscriptions jusqu’en U9) : 
  

 221€ pour 1ère inscription jusqu’en U9 (part fédérale 41€ incluse) 

 370€ pour EH / U7 / U9 (part fédérale 41€ incluse) 

 430€ pour U11 / U13 (part fédérale 86€ incluse) 

 430€ pour U15 / U17 / U20 (part fédérale de 89€ incluse) 

 470€ pour Loisirs / D4 (part fédérale de 89€ incluse) 

 

Pour l’inscription de 2 licenciés, de la même famille : -5% 

Pour l’inscription de 3 licenciés et plus, de la même famille : -10% 
 

La cotisation comprend l’inscription club + la part fédérale + l’assurance de la fédération 

en responsabilité civile option A + 1 textile aux couleurs des Diables Rouges. 

________________________________________________________________________ 
 

Paiement (chèques ou liquide) : 
 

Montant à régler : ………………………… 

Règlement par chèque(s) à l’ordre du V.H.H.C. en …................... Mensualités (6 max) 
 

Banque : ………………………………………………………………. 

Mois de Septembre  Chèque n° : ………………… Montant : ……………€ 

Mois d’Octobre  Chèque n° : ………………… Montant : ……………€ 

Mois de Novembre Chèque n° : ………………… Montant : ……………€ 

Mois de Décembre Chèque n° : ………………… Montant : ……………€ 

Mois de Janvier  Chèque n° : ………………… Montant : ……………€ 

Mois de Février  Chèque n° : ………………… Montant : ……………€ 
  

Règlement en espèce en 1 fois : ………………………………………… 
 
____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Location des équipements : Oui 

     Non 

Tarif : 90€/an (voir fiche de location) – location gratuite pour les 1ères inscriptions 

jusqu’en U9 
________________________________________________________________________ 

 

Date : ……………………….. 

Nom : ……………………….. 

Signature (précédé de la mention Lu et Approuvé) 
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Kit Textile inclus dans la cotisation club 
 

Merci de cocher le kit que vous souhaitez (1 kit par licence) : 

Les kits sont visibles à la boutique du club le samedi matin (pour essayage) lors de la 

permanence. 

Les tailles enfants vont du 4/6 ans au 12/14 ans, et pour les adultes du XS au 4XL. Possibilité 

de commander une taille différente pour le haut et bas. Merci de préciser. 
 

- 󠆬 Kit n°1 :  

Survêtement (1 sweat full zippé + 1 pantalon enfant ou adulte) 

Taille : …………… 

    
- 󠆬 Kit n°2 :  

Tenue hors glace (2 t-shirts + 1 short + 1 bonnet + 1 casquette enfant ou adulte) 

Taille : …………… 

      

- 󠆬 Kit n°3 :  

Doudoune brodée (1 doudoune avec capuche pour les enfants ou sans capuche pour les 

adultes) 

Taille : …………… 
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Décharge de responsabilité pour les adultes 

 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………. 

certifie donner, en cas d’accident, mon autorisation afin que je reçoive tous les soins 

nécessaires à mon état et sois éventuellement hospitalisé(e). De plus, je décharge les 

dirigeants du V.H.H.C. de toute responsabilité, en dehors des lieux mêmes de l’entraînement 

ou de compétition. 

En adhérant, je m’engage à respecter les statuts de l’association V.H.H.C. et le règlement 

intérieur. 

  Date      Signature 

 

 

 

 

Décharge de responsabilité pour les mineurs 

 

Je soussigné(e) …………………………………………………………………………………. 

autorise mon enfant …………………………………………………………………………….. 

à pratiquer le hockey sur glace, à participer aux compétitions auxquelles il peut être appelé et 

éventuellement à être transporté dans la voiture particulière d’un dirigeant ou d’un parent d’un 

membre du V.H.H.C. En cas d’accident, je donne mon autorisation afin que mon enfant 

reçoive tous les soins nécessaires à son état et soit éventuellement hospitalisé.  

De plus, je décharge les dirigeants du V.H.H.C. de toute responsabilité, en dehors des lieux 

mêmes de l’entraînement ou de compétition. 

En faisant adhérer mon enfant, je m’engage à respecter les statuts de l’association V.H.H.C. et 

le règlement intérieur. 

  Date      Signature 

 

 

 

Autorisation d’utilisation d’image 

 

J’autorise l’association Valenciennes Hainaut Hockey Club à utiliser mon image et/ou celle 

de ma fille ou mon fils, pour la promotion de l’association et ce sur tous supports. 

  Date      Signature 
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Fiche de location d’équipements 
 

Tarif de la location : 90€ à l’année – gratuite pour les 1ères  inscriptions jusqu’en U9 
 

Chèque de caution : 250€ pour un joueur et 500€ pour un gardien (non débité) 
 

La location standard comprend : 

 Un casque 

 Une culotte 

 Un plastron 

 Une paire de jambières 

 Une paire de coudières 
 

Option : location de la paire de gants pour 10€/an en plus de la location standard. 
 

Pour les enfants, le matériel pourra être renouvelé en cours d’année si besoin. 

Les équipements sont à rendre au club en fin de saison sportive, le samedi suivant la fin des 

entrainements (la date exacte sera communiquée par mail aux licenciés en fin de saison). 

Le nettoyage complet des équipements avant restitution est à la charge du licencié. Tous les 

équipements peuvent être lavés en machine (programme court) à l’exception du casque. Les 

équipements non nettoyés seront refusés. 

En cas de non restitution des équipements, le chèque de caution sera débité. 
 

Règlement 

 

Par chèque : 

Banque : …………………………………......................  

Numéro de chèque : …………………………………….. 
 

En espèces : …………………………………………….. 
 

Je soussigné …………………………………………………………………………………… 

catégorie ……………………………………………………………………………………… 

reconnait avoir pris connaissance des conditions de location d’équipements de hockey auprès 

du V.H.H.C. et m’engage à les respecter. 
 

Fait à Valenciennes, le …………………….. 

Signature (précédé de la mention Lu et Approuvé) 
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Equipements remis le …………………………………… 

par ……………………………………………………… 

Signatures 

 

 

 

 

Equipements rendu le (avec restitution du chèque de caution) ……………………………… 

à ……………………………………………………………………………………………… 

Signatures 
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