
 

USF-HOCKEY Sur GLACE 
Fiche individuelle d’inscription 

 

USF-HOCKEY SUR GLACE – Maison des sports André MILLION – 40 bis Rue de Rosny – 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS 

Tél. / Fax : 01 41 95 86 67 – @ : contact@lespumas.fr - Site Internet : http://www.lespumas.org/ 

  

 
STATUT :   

NOM :  

PRENOM : 

CATEGORIE : 

ANNEE : 

INSCRIPTION DU JOUEUR  

DOCUMENTS OBLIGATOIRES POUR L’INSCRIPTION ET LA PRISE DE LICENCE : 

 Demande de licence signée, complète avec numéro de médecin lisible.  
 Autorisation de prélèvement antidopage (pour les mineurs).  
 Fiche Individuelle d’Inscription et de renseignements   
 Formulaire d’assurance FFHG  
 une photographie d’identité ou photo numérique (uniquement pour la 1

ère
 année au club).  

 Photocopie du livret de famille (uniquement pour la 1
ère

 année au club)  
CAS PARTICULIER POUR LA PRISE DE LICENCE : 
 Dossier de sur-classement + enveloppe cachetée contenant la fiche médicale remplie  
 Demande de transfert 

(1)
 ou de prêt 

(1) 
avec signature.  

 
Observations :

   

 
(1) A la charge du joueur  

TRAITE PAR :  VISA :                                      DATE :   

TRAITEMENT DE L’INSCRIPTION DU JOUEUR (Partie réservée au Bureau )  

Dossier financier ouvert au nom de :    ………………………………………………………………………………………… 

 

Famille multi-inscriptions :                         Oui   Non 

 Date : Visa :  

Demande de licence :   Prêt  ou Transfert         Oui                 Non  

 Saisie le : Visa : 

 Demandé le : Visa : 

 Accordée le :  Visa :  

Envoi du sur-classement au médecin :
 
 

  Date :  Visa :  
 
 

 

 

 
 



 

USF-HOCKEY Sur GLACE 
Fiche individuelle d’inscription 

 

USF-HOCKEY SUR GLACE – Maison des sports André MILLION – 40 bis Rue de Rosny – 94120 FONTENAY-SOUS-BOIS 

Tél. / Fax : 01 41 95 86 67 – @ : contact@lespumas.fr - Site Internet : http://www.lespumas.org/ 

  

Cette fiche nous permettra d’intervenir rapidement et efficacement en cas d’incidents lors des entraînements et des matchs. Ces 

données seront gérées confidentiellement. Elles ne seront accessibles qu’aux membres du bureau, entraineurs et responsables 

d’équipe qui seront soumis à la confidentialité des informations obtenues dans le cadre de leur activité au club. 

RENSEIGNEMENTS : 

NOM et PRENOM du joueur :…………………………………………………………………... 

Date de naissance :  …………………………………………………………………………………... 

N° de Sécurité Sociale :  …………………………………………………………………………… 

Représentant(s) légal (aux) du joueur & personne à prévenir en cas d’urgence 

NOM : Prénom :  

Tel Dom : Portable :  

Adresse email  (en majuscules) : ……………………………………………………………………………............…..@................................................................ 

Problèmes de santé (allergies, asthme, …) : 

Traitement en cours :  

AUTORISATION D’HOSPITALISATION : 

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

 Joueur (se) majeur (e), 

 Agissant en tant que représentant légal de l’enfant mineur : ……………………………………………………….. 

Autorise l’entraineur ou le responsable de l’équipe nommé par le club  

 (à me faire soigner) à faire soigner mon enfant en cas de blessure survenant à l’occasion d’un entrainement ou d’une rencontre organisée 
dans le cadre de la pratique du hockey sur glace. Si besoin est, (de me faire hospitaliser) à le faire hospitaliser par les services de secours 
contactés à cet effet dans l’établissement le plus proche ou celui choisi par ceux-ci. 

 Permet (que me soit) qu’il lui soit donné tous les soins médicaux nécessaires. 

Autorise toute intervention chirurgicale jugée nécessaire par les services d’urgences. 
Date & Signature 

 
………………….…………….. 

AUTORISATION PRISE DE VUE : 

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

 Joueur(se) majeur(e), 

 Agissant en tant que représentant légal de l’enfant mineur : ……………………………………………………….. 
Autorise le club USF – Hockey sur glace :  

 A effectuer des prises de vue (photos, films ou vidéogramme) 

 A diffuser toute ou partie des enregistrements réalisés sur tout support papier (revues, journaux, affiches, …) ou électronique (internet, 
support multimédia, …). 

Dans le cadre de ses activités sportives et des évènements qu’il organise. 
Date & Signature 

 
………………….…………….. 

 



 
 

 

FORMULAIRE DEMANDE DE LICENCE  
2019/2020 

* EN CAS DE PREMIERE PRISE DE LICENCE, N’OUBLIEZ PAS DE JOINDRE A CETTE DEMANDE UNE COPIE DE VOTRE CARTE D’IDENTITE OU DE VOTRE LIVRET DE FAMILLE. 
 

 
 

N° de licence : ………………   Nom & prénom : ……………………….…………………….………….……. 

Adresse :…………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

) Domicile : ……………………… ) bureau : …………………………) mobile :  ……………………… 

courriel : …………………………………………@……………………………………………………………… 

  

né(e) le : ……………………               PAYS de naissance : …………………………………… 

nationalité : …………………………………………..  sexe : ………… 
 

£ licence « arbitre» - 85€    £ licence « dirigeant » - 50,80 €  

£ licence « entraineur » - 85 €   £ licence « U9 » - 37,30 €  

£ licence joueur « U11 à U13 » - 81,90 €          £  licence joueur « U15 à sénior » - 85 €  

£ licence PARAHOCKEY – 85€   £ licence DECOUVERTE – 5€ 

£ licence « Table de marque » – 5€   £ extension bleue* – 33€ 

 

* sous réserve d’ajustement si l’extension est plus chère que la licence principale 
Plus ajustement si l’extension de licence est plus chère que la licence principale 
Plus justement si la nouvelle licence/option est plus chère que la licence principale/option 
L’extension blanche est gratuite 
 
- tarifs hors le cout de l’assurance : « responsabilité civile » : 0.60€ et « individuelle accident » : 3,18€ 
       

CERTIFICAT MEDICAL : le certificat médical d’aptitude à la pratique du hockey sur glace et para hockey est à compléter pour tous les types de licences hormis la licence 
« DIRIGEANT », licence « DECOUVERTE », licence « TABLE DE MARQUE » 
Je soussigné, Docteur……………………………………………………………………, certifie avoir examiné ………………………………………………………………….. 
 
Et n’avoir constaté ce jour, aucun signe apparent semblant contre-indiquer la pratique du Hockey sur Glace ou Para hockey dans sa catégorie d’âge. 
 
Fait à ………………………………………………………………………………… le ……………………………………………..                            Cachet et signature 
                                                                                                                                                                                                 

 
ASSURANCES : Je, soussigné, atteste avoir été informé de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personne couvrant les dommages 
corporels auxquels la pratique sportive peut m’exposer (art. L321-4 du code du sport). Dans ce cadre, je déclare avoir pris connaissance des modalités d’assurances 
présentées dans la notice d’information assurance FFHG ci-annexée, et de la possibilité de souscrire à l’une des garanties d’assurance Accident Corporel proposées avec ma 
licence (Option A, B ou C). 

⃝  Je décide de souscrire au contrat collectif Accident Corporel- Assistance rapatriement, et choisis l’Option de base A incluse dans le prix de ma licence ;  

          La souscription d’une option complémentaire B ou C se fait à l’aide du bulletin d’adhésion joint à la notice d’information assurance FFHG ci-annexée. 

⃝   Je décide de ne pas souscrire au contrat collectif. En cas d’accident corporel dont je pourrais être victime lors de ma pratique sportive, je ne pourrais 
bénéficier d’aucune indemnité au titre du contrat « Accident Corporel » proposé par la FFHG. J’atteste néanmoins avoir été informé de l’intérêt que présente 
la souscription d’un contrat d’assurance de personne couvrant les dommages corporels auxquels la pratique sportive peut m’exposer. 

 

 
 LE LICENCIE OU SON REPRESENTANT LEGAL                        POUR LE CLUB 
 
 
       Les données collectées font l’objet d’un traitement informatisé. 
      Conformément aux dispositions de l’article 27 de la Loi du 06/01/78,                                                    Certifie exacts les renseignements ci-dessus                       
      Vous disposez d’un droit d’accès et de rectification aux données personnelles                                                                                                
      vous concernant, en vous adressant par courrier, à la : 
      FFHG: aren’ice – 33 avenue de la Plaine des Sports – 95800 CERGY 
      Sauf opposition de votre part, les données vous concernant pourront                                                                                                                                                  Cachet et signature 
     être cédées à des tiers à des fins de prospection commerciale.    



 
 

 

 

ATTESTATION 2019/2020 
 

PRÉLÈVEMENTS & EXAMENS AUTORISÉS DANS LE CADRE DES CONTROLES ANTI-
DOPAGE 

 

 
 

Conformément à l’article 7 du décret relatif aux prélèvements et examens autorisés dans le cadre des 
contrôles anti dopage ; 

 

Je soussigné, …………………………………………………………………………………………………… 

Représentant légal de l’enfant mineur ………………………………………………………………………. 

 

autorise    

n’autorise pas    

 Cochez votre choix 

Que soit effectué sur mon enfant un prélèvement nécessitant un prélèvement sanguin ou salivaire. 

En foi de quoi, je remets la présente attestation au responsable de l’association dans laquelle mon 
enfant est licencié(e). 

Nota bene : l’absence d’autorisation pourra être regardée comme un refus de se soumettre aux 
mesures de contrôle. 

 

Fait à ……………………………………….. 
 

le …………./……………/………… 
 

 

 
 

Signature licencié ou représentant légal 
et cachet du club : 

 



PROCEDURE DE SUR-CLASSEMENT 

RAPPEL 
ce formulaire doit obligatoirement être utilisé dans tous les cas de sur-classement 

HOCKEY SUR GLACE MASCULIN et FEMININ/ PARA HOCKEY 

le dossier de sur-classement se compose de 2 parties distinctes : 

 informations concernant le licencié, autorisation parentale, autorité demandant le sur-classement
 fiche médicale

ce dossier complet et complété devra être adressé par mail au médecin fédéral pour examen :

medical@ffhg.eu

A) SURCLASSEMENT

1) La première page du dossier doit être renseignée et signée par le président de l’association et le responsable légal du

licencié si celui-ci est mineur.

2) Le dossier est remis au licencié par son club afin qu’il effectue sa visite médicale d’aptitude auprès du médecin de son

choix

3) Le médecin examinateur est tenu de compléter la fiche médicale

4) Le licencié remet son dossier complet et complété aux dirigeants de son club.

5) Le club peut – à partir de l’avis donné par le médecin examinateur – saisir la licence surclassée de l’adhérent. La
validation de la licence surclassée sera conditionnée à l’accord du médecin fédéral national.

Dans l’hypothèse où le sur-classement interviendrait après validation de la licence, le club devra saisir, à

l’aide du bouton « sous classement / sur classement » situé dans le logiciel I-club, le sur-classement.

6) Le dossier complet est à adresser – par le club - au MEDECIN FEDERAL NATIONAL (Fabrice LECLERC) par mail –

medical@ffhg.eu

Un contrôle sur tous les dossiers de sur-classement sera effectué par l’intermédiaire du médecin fédéral national.

 Après étude des tests effectués par le licencié, le médecin fédéral national pourra émettre un avis défavorable et en

informera le club et le service des licences. Si le médecin fédéral national ne s’oppose pas au sur-classement, aucun 
document ne sera envoyé au club ou au service des licences et la licence surclassée sera validée dans l’outil fédéral. 

LA JOUEUSE/LE JOUEUR ne sera autorisé à évoluer dans la catégorie de sur-classement qu’après validation de sa licence 

surclassée par le médecin fédéral 

B) SURCLASSEMENT U16 (U17 1ère année) et U20 (3 années d’âge)

. Même procédure que pour les autres sur-classements mais ECG obligatoire

C) SURCLASSEMENT MIXITE : réservé aux catégories U9 & U11

mailto:medical@ffhg.eu
mailto:medical@ffhg.eu


[Tapez ici] 

DOSSIER DE SUR-CLASSEMENT 
dossier complet (2 pages) à faire parvenir au médecin fédéral national : medical@ffhg.eu 

    Nom :  …………………………………………………………………    Prénom :………………………………………………… 

N° de licence : ……………………… Nom du club : ………………………………………………………………………… 

licencié depuis : ……  ans 
date de naissance :  ……………………    discipline pratiquée : …………………………………………………… 

    adresse mail du club : ………………………………………….………@...................................................................... 

AUTORISATION PARENTALE 
(pour les mineurs) 

Nous soussignés, ………………………………………………………………………………., autorisons notre enfant à évoluer durant la 
saison en cours en catégorie ………………………………………………. 

Fait le, …………………………………………..à ……………………………………….. 

     Signature du père  signature de la mère 

AUTORITES DEMANDANT L’APTITUDE 
(les signatures du Président et de l’entraîneur sont obligatoires) 

Président du Club : ………………………………………………………….. Signature : 

Entraîneur : …………………………………………………………………….. Signature : 

 sur-classement  sur-classement MIXITE (U9 & U11 uniquement) 

demandé de la catégorie ………………………………………………………. à la catégorie …………………………………… 

    Cachet de l’Association 

 

 
 
 

CONSIDERATIONS GENERALES 

Le Médecin Fédéral de la FFHG rappelle aux dirigeants et aux entraîneurs que le surclassement , la mixité, ne sont pas et ne doivent pas devenir des moyens de 

gestion de la ressource que constituent nos joueurs. Ils lui offrent la possibilité de jouer à un niveau supérieur, sous réserve de l’absence de contre-indication 

médicale. 

mailto:medical@ffhg.eu


[Tapez ici] 

 F I C H E  M E D I C AL E  d e  S U R C L A S S E M E N T

( se munir impérativement du carnet de santé pour la visite médicale ) 

Nom et prénom de l’adhérent : ………………………………………………  date de naissance :  .......................... 

Nom du club : ………………………………………………………………….. 

1- Données morphologiques :
Poids………………………….    Taille …………………….. 

Les valeurs doivent être équivalentes à celles de la catégorie d’âge supérieure. 

2- Examen clinique général :

(Pulmonaire, neurologique, ORL, ophtalmo…pouvant entraîner une gêne et contre indiquer la pratique à un niveau 
supérieur)………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….. 

3- Examen cardio-vasculaire :
a) Antécédents familiaux : ……………………………………………………………… 
b) Antécédents personnels : malaise, syncopes………………………………………… 
c) TA : ……………………Pouls :………….. 
d) Clinique : …………………………………………………………………………….. 

4- Examen locomoteur :
a) Rachis ( radios au moindre doute) : ………………………………………………… 
b) Genoux ( conflit fémoro-patellaire, instabilité) : …………………………………. 
c) Pieds ( podoscopie ? stabilité de la cheville ) : ……………………………………... 
d) Autres : ……………………………………………………………………………. . 

5- Autres éléments d’appréciation :
a) Autres sports pratiqués : ……………………………………………………………. 
b) Charges totales d’entraînement hebdomadaires : …………………………………... 
c) Niveau scolaire : ……………………………………………………………………. 
d) Sommeil : …………………………………………………………………………... 
e) Développement psychologique :………….. 
f) Traitements en cours : …………………………………………………. 

6- Examens complémentaires éventuels :

- ECG, (Obligatoire pour le surclassement des U16 (U17 1ère année) et des U20 (les 3 années) d’âge de la
catégorie) – Compte rendu à joindre au dossier 

- Echocardio, EFR, Epreuve d’effort si nécessaire

7- Remarques :

………………………………………………………………………………………………………………………………….… 

8. Conclusion :

Je soussigné, Docteur ………………….…………………..certifie avoir examiné M/Mme ……………………………………..… 

☐ Qui ne présente pas de contre indication médicale à la pratique du hockey sur glace

☐ Qui ne présente pas de contre-indication à un sur-classement

Nom du médecin examinateur : ………………………………….….……    Tampon : 

Fait à, …………………………………………..le ……………..………… 



          Saison 2019/2020 

NOTICE D’INFORMATION 

      pour le SURCLASSEMENT 

Club Omnisport de l’Union Sportive Fontenaysienne. Siège social : 40 bis rue de Rosny, 94120 Fontenay sous Bois. 
Section Hockey sur Glace, Agrée Jeunesse et Sports N° 94S9 et Affilié F.F.H.G N°11022. Email: contact@lespumas.fr / site: 

www.lespumas.org 

 

SURCLASSEMENT 

   

      Pour les joueurs de dernière année de catégorie U9 à U17, il est souhaitable qu’ils 

puissent être disponibles pour éventuellement évoluer dans la catégorie supérieure. sur 

demande de l’entraineur. 

        Aussi pour les joueurs nés en 2009, 2007, 2005, et 2003, il est souhaitable de 

constituer un dossier de simple surclassement (pensez à remplir l’autorisation parentale). 

Pour les ‘dernière année’ U9 nés en 2011, il est préférable de vous rapprocher de 

l’entraineur afin de savoir si le surclassement est nécessaire. (Test Ruffier pas adapté pour les 

U9) 

Enfin pour les joueurs nés en 2002, 2001,et 2000 évoluant en sénior, le dossier de 

surclassement est impératif. 

 

 Cela ne veut pas dire que le joueur sera systématiquement  retenu dans la catégorie 

supérieure, mais qu’il aura l’occasion dans un premier temps de pouvoir s’y entraîner avec 

l’accord de l’entraineur et dans un second temps, s’il est jugé apte par l’entraineur, de 

pouvoir être appelé et retenu  pour les matchs, sans toutefois prétendre à une place de 

titulaire. 

 Cette décision est uniquement du ressort des entraîneurs. 

 

Pour les joueurs concernés et souhaitant évoluer en Trophée Loisirs, le surclassement est 

obligatoire pour pouvoir participer à la catégorie Senior. 

De ce fait, nous vous remercions de nous faire parvenir en même temps que le dossier 

d’inscription, le dossier de surclassement (Fiche 04), dûment complété. 

Attention, nous attirons votre attention sur le besoin de faire remplir toutes les parties 

du dossier nécessitant la signature et le cachet du médecin. Un dossier non complet ne 

permettra pas la saisie du surclassement et vous coutera une seconde visite médicale. 

 



 
 

Renouvellement de licence d’une fédération sportive 
 

Questionnaire de santé « QS – SPORT » 
 
 

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence sportive. 
 

 

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON* OUI NON 

Durant les 12 derniers mois  

1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ?   
2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou 
un malaise ?   
3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?   
4) Avez-vous eu une perte de connaissance ?   
5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris 
sans l’accord d’un médecin ?   
6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation 
aux allergies) ?   

A ce jour  
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux, 
articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc…) survenu durant les 
12 derniers mois ? 

  

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?   

9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?   

*NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié. 

 
 

  Si vous avez répondu NON à toutes les questions : 
Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir répondu 
NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence. 

 
 

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions : 
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.  

 

actimage
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ATTESTATION DU LICENCIE MAJEUR 

Questionnaire de santé QS-SPORT 
Renouvellement de la licence 

FFHG 9 20

Je soussigné  [Prénom NOM]  
atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par 
la négative à l’ensemble des rubriques.  

Date : 

Signature du licencié 

ATTESTATION DU LICENCIE MINEUR 

Questionnaire de sante QS-SPORT 
Renouvellement de la licence 

FFHG Saiso 9/ 20

Je soussigné  [Prénom NOM]  
en ma qualité de représentant légal de  [Prénom NOM] 
atteste qu’il/elle a renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et a répondu par 
la négative à l’ensemble des rubriques. 

Date : 

Signature du représentant légal 

RAPPEL REGLEMENTAIRE 

A compter du 1er juillet 2017, le renouvellement de la licence n’est plus soumis à présentation obligatoire d’un certificat médical 
de non contre-indication à la pratique du hockey sur glace (sauf tous les trois ans).  
Le licencié qui souhaite renouveler sa licence doit renseigner le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01, disponible 
sur le site internet fédéral, et attester auprès de la FFHG avoir répondu par la négative à chacune des rubriques dudit 
questionnaire.  

Afin de respecter le secret médical, les clubs ne doivent collecter que la présente attestation 
(et non le questionnaire lui-même) 

Si le licencié ne peut attester avoir répondu par la négative à chacune des rubriques du questionnaire, il est tenu, pour voir sa 
licence renouvelée, de fournir un certificat de non contre-indication à la pratique du hockey sur glace (en compétition le cas 
échéant.  



Ecole de Hockey EDH 1ère année 2007 à 2015 41,08 € ou 85,68 € 170 €

Mini Moustiques

Moustiques 
U7 - U9  2013-2014 / 2011-2012 41,08 € 270 €

Poussins U11 2009-2010

Benjamins U13 2007-2008

Adultes début.1er année et Lois. Mineurs AD / LM 2002 à 2007 et avant 280 €

Minimes U15 2005 - 2006

Cadets U17 2003 - 2004

Juniors U20 2000 - 2001 - 2002

Adultes Trophée et 100% Loisir 1997 et moins 350 €

Filles

Dirigeant non pratiquant 51,40 € 10 €

Table de Marque Adulte 5,60 € 10 €

* Réduction du montant de la cotisation pour les joueurs d'une même famille hors Loisirs et Trophée Loisir : tarif normal pour

le joueur de la famille évoluant dans la catégorie la plus élevée, puis -60€ sur le tarif des catégories dans

lesquelles évoluent les autres joueurs de la même famille.

   

** En cas de surclassement d'un mineur, le prix de la licence sera celui correspondant à la catégorie de surclassement.

***En outre chaque joueur(se),ou un parent nommément désigné en début de saison pour les enfants de moins de 14 ans, 

doit s'acquitter d'une adhésion à l'association dont le montant est fixé à 10 € en complément de sa licence, comprise dans la cotisation.

 Les parents des enfants nés en 2006 ou après, sans droit de vote (moins de 14 ans) pourront ainsi représenter leur enfant lors de l'Assemblée Générale.

location caution

Ecole de Hockey 40 € 100 €

Ecole de Hockey 80 € 150 €

Gardiens 80 € 250 €

Joueurs 80 €

casque, culotte, 

crosse, patins

Pack matériel en sac 

Prêt de matériel 

Maillot de match 

88,78 €

Prêt de matériel

330 €

Licence année de naissance et Cotisation de la catégorie de match

TARIFS  2019 - 2020

Catégories Années de naissance

Licence avec 

assurance FFHG** 

2019/2020             

310 €85,68 €

Cotisation *

Adhésion 10€ 

comprise***
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	Fiche 03 - PrÇlävement controle dopage
	Fiche 04 - Dossier_de_surclassement_2019_2020
	A) SURCLASSEMENT
	B) SURCLASSEMENT U16 (U17 1ère année) et U20 (3 années d’âge)
	C) SURCLASSEMENT MIXITE : réservé aux catégories U9 & U11
	AUTORITES DEMANDANT L’APTITUDE

	Cachet de l’Association
	FICHE MEDICALE de SURCLASSEMENT

	Fiche 05 - Notice surclassement 2019
	Fiche 06 - Questionnaire_de_Sant-SPORT_cerfa_15699
	Fiche 07 - Attestation_du_licencie
	Fiche 08 - Tarifs 2019-2020

	Nom  prénom: 
	Adresse 1: 
	Adresse 2: 
	Domicile: 
	bureau: 
	mobile: 
	née le: 
	PAYS de naissance: 
	nationalité: 
	sexe: 
	certifie avoir examiné: 
	Text1: 
	le: 
	Text3: 
	Text4: 
	Nom: 
	Prénom: 
	N de licence: 
	Nom du club: 
	date de naissance: 
	discipline pratiquée: 
	adresse mail du club: 
	saison en cours en catégorie: 
	Président du Club: 
	Entraîneur: 
	surclassement: Off
	surclassement MIXITE U9  U11 uniquement: Off
	demandé de la catégorie: 
	à la catégorie: 
	nous soussignés: 
	fait à: 
	adresse mail club: 
	@: 
	licencié depuis: 
	Nom et prénom de ladhérent: 
	date de naissance_2: 
	Nom du club_2: 
	Poids: 
	Taille: 
	une: 
	supérieur: 
	a Antécédents familiaux: 
	b Antécédents personnels  malaise syncopes: 
	c TA: 
	Pouls: 
	d Clinique: 
	Rachis  radios au moindre doute: 
	Genoux  conflit fémoropatellaire instabilité: 
	Pieds  podoscopie  stabilité de la cheville: 
	Autres sports pratiqués: 
	Charges totales dentraînement hebdomadaires: 
	Niveau scolaire: 
	Sommeil: 
	Développement psychologique: 
	Traitements en cours: 
	7Remarques: 
	Je soussigné Docteur: 
	certifieavoirexaminéMMme: 
	Qui neprésentepasdecontreindicationmédicaleàlapratiqueduhockeysurglace: Off
	Qui neprésentepasdecontreindicationàunsurclassement: Off
	Nom du médecin examinateur: 
	autres: 
	fait à 2: 
	fait le: 
	Nom et Prénom: 
	Date: 
	Image de la Signature en JPG: 
	Nom et Prénom RL: 
	Nom et prénom enfant: 
	Date 2: 
	Signature en JPG_af_image: 


