Franconville Hockey Club
25, avenue des Marais – 95130 Franconville

INFOS CLUB

Saison 2020 – 2021
Comment contacter le club ?
Facebook : Requins Franconville
Site Internet : www.franconvillehockeyclub.fr
Email : contact@franconvillehockeyclub.fr
Portable : 06 61 45 80 26 (Yann Bartesch, Président du FHC)

Qui gère le club ?
▪
▪
▪
▪
▪

Présidente
Vice-Président
Secrétaire
Trésorier
Membres

Le CD

Yann BARTESCH
Mickaël ARNT
Céline PITROU
Nicolas TABANAUD
Romuald TERRISSE
Cyrille BROUNE
Aurélie DEPREZ
Céline TABANAUD
Julien GODEY
Catherine LECERF

06 61 45 80 26
07 86 50 71 26
06 58 69 11 45
06 62 03 25 73
06 60 28 87 02
06 87 87 31 54
06 18 93 66 68
06 63 05 74 08
06 85 98 20 99
06 52 74 75 45

yann.bartesch@franconvillehockeyclub.fr
mickael.arnt@franconvillehockeyclub.fr
celine.pitrou@franconvillehockeyclub.fr
nicolas.tabanaud@franconvillehockeyclub.fr
romuald.terrisse@franconvillehockeyclub.fr
cyrille.broune@franconvillehockeyclub.fr
aurelie.deprez@franconvillehockeyclub.fr
celine.tabanaud@franconvillehockeyclub.fr
julien.godey@franconvillehockeyclub.fr
catherine.lecerf@franconvillehockeyclub.fr

Informations
▪ Un délai de 24 heures est nécessaire pour la validation de la licence FFHG
▪ Les vestiaires sont en libre-service. Les parents des enfants des catégories supérieures à U9 ne sont autorisés ni
à y entrer, ni à rester dans les couloirs. Il est rappelé que le club ne peut être tenu responsable et décline toute
responsabilité en cas de disparition ou de vol d’effets personnels
▪ En début de saison chaque enfant devra avoir en sa possession le matériel suivant (car très personnel) : un 4 pattes,
une coquille, un porte-jarretelles et un tour de cou. Ce matériel peut être acheté auprès de nos partenaires (possibilités
de tarifs négociés, se renseigner auprès du club)
▪ Le club propose à la location des équipements de protection ainsi que des patins à destination des débutants, ceci dans
la limite des stocks disponibles

Informations entrainements
▪ Reprise des entrainements la semaine du 7 septembre pour l’ensemble des catégories
▪ Les entrainements sont susceptibles d’être modifiés ou supprimés en cours de saison pour permettre le déroulement
de matchs, tournois ou autres évènements organisés par le club (non programmés à ce jour)
▪ Les entrainements Mineurs sont maintenus les premiers samedis des vacances scolaires
▪ Pendant les périodes de vacances scolaires les jours et horaires des entrainements vous seront communiqués avant les
vacances. Une contribution financière pour ces entrainements pourra vous être demandée
▪ Les tarifs comprennent la licence FFHG, l’adhésion au club FHC, l’assurance, les entrainements et matchs, un tournoi
▪ Pour les catégories de U7 à U17 (si équipe complète ou entente), participation aux matchs et tournois le samedi et/ou
le dimanche de façon générale (à domicile ou à l’extérieur). Dans le cas de disponibilité de la glace à Franconville le
samedi en fin de journée ou le dimanche midi, un entrainement sera proposé aux catégories disponibles concernées.

Dossier d’inscription
1 photo d’identité à envoyer par mail (format jpeg) à : contact@franconvillehockeyclub.fr
Le dossier d’inscription (tous les champs doivent être complétés)
1 photocopie de la pièce d’identité ou du livret de famille pour les nouveaux licenciés uniquement
Le formulaire de demande de licence FFHG complété et signé, avec le cachet du médecin, son n° de
pratiquant lisible et sa signature. Le certificat médical n’est pas obligatoire si date de moins de 3 ans ; dans ce
cas il faut remplir le questionnaire de santé
Attestation du licencié "QS-Sport" et Attestation du licencié « Reprise APS post confinement » pour les
renouvellements de licence sans certificat médical (valider les 2 questionnaires auparavant)
Le dossier de surclassement si l'âge le permet
La demande d'adhésion au contrat d'assurance FFHG signée
Le formulaire d'autorisation (adulte et/ou parentale pour les enfants) complété et signé
La charte des parents et/ou du joueur datée(s) et signée(s)
Le règlement total en espèces, chèque(s) ou coupon sport

