
Formulaire d�inscription
Saison 2018-2019

Adresse :

N�_________, _______________________________________________  Complément : ___________

CP : _________________ Ville : _________________________________________________________

Contact :

(_________________________________________   ) ____________________________________

Email : _____________________________________ @_____________________________________

_____________________________________ @_____________________________________

�Garçon  � Fille � Première demande        � Renouvellement

� Etudiant � Lycéen � Apprenti

Membre : NOM _____________________________________________

Prénom ___________________________________________

Date de Naissance ___________ Nationalité ______________

N� licence __________________________________________

Montant Cotisation

Date de paiement

PHOTO
à fournir ou  à 

envoyer par m ail

Un certificat médical autorisant la pratique du hockey sur gazon et en salle et le sur classement 
(catégorie immédiatement supérieure)  pour les joueurs évoluant en junior et cadet.

Le chèque de cotisation à l’ordre de TUC Hockey dont le montant est défini suivant la catégorie d’âge ou 
possibilité de régler par des chèques Sport ANCV

Joindre

Date :                               Signatures : des parents pour les mineurs

Les trois autorisations parentales. 

toulousehockey@gmail.com
www.toulousehockey.weebly.com

mailto:toulousehockey@gmail.com


Cotisation au Club 

La cotisation au club inclus le coût de la souscription à la FFH (Fédération Française de Hockey) de la
licence gazon et/ou de la licence salle. La prise de licence simultanée pour les deux disciplines est
gratuite. Elle inclut également notre participation au TUC Omnisport, chaque licencié aura une carte
du TUC demandée par la municipalité (5 euros par carte).

Catégories Date de 
naissance

Tarifs 
Cotisation

Catégories Date de 
naissance

Tarifs 
Cotisation

Vétérans
+35 ans

Nés en 1983 
& avant 

280 euros Cadets
-16 ans

Nés en 2003 -
2004

250 euros

Séniors
+19 ans

Nés de 1984 -
1999

280 euros Minimes 
-14 ans

Nés en 2005 -
2006

220 euros

Séniors Loisir Nés en 1999
& avant 

200 euros Benjamins
-12 ans

Nés en 2007 -
2008

220 euros

Etudiants Joindre un 

justificatif pour 

les étudiants

250 euros Poussins
-10 ans

Nés en 2009 -
2010

220 euros

Etudiants
Demi saison*

Jo indre un 

justificatif pour 

les étudiants

100 euros Plumes
-8 ans

Nés en 2011 
et après 

175 euros

Juniors
-19 ans

Nés entre 
2000 & 2002

250 euros École de 
hockey

Demi saison*

Tout âge 80 euros

L’âge du licencié s’apprécie au 31 décembre de l’année en cours de laquelle il débute les compétitions
organisées par la F.F.H.
* À compter du 1er février 2019

Souscription de licence salle ou gazon séparée : 

Salle seule          Compétition Dirigeant Entraineur Arbitre Loisir 
Gazon seule       Compétition Dirigeant Entraineur Arbitre Loisir 
Souscription d’une licence hockey gazon simultanément à une licence hockey en salle


