
Dossier d’inscription Saison 2022-2023

Personne à prévenir :      Tel :      

 Création Renouvellement : n° de Licence      

Divers  (Allergie, Asthme, Conduite à tenir, Situation parentale ….) :

Utilisation de l’adresse mailing par le TRHC :
 J’accepte de recevoir les informations des partenaires et du club

 Oui                          Non

J’ai bien pris connaissance du règlement intérieur du club qui m’a été remis, je m’engage à le

respecter.

Date :                                                      Signature de l’adhérent :

 Attestation de questionnaire santé pour un renouvellement de licence.

Elle est obligatoire pour toute licence loisir et/ou compétition.

  Adhérent Majeur :

Je  soussigné,  Monsieur/Madame  ………………………………………………………………………….

Atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT (Annexe 3) et avoir répondu par

la négative à l’ensemble des rubriques.

  Adhérent Mineur

Je  soussigné,  Monsieur/Madame…………………………………………………….  en  ma  qualité  de

représentant  légal  de  ………………………………………………………….  atteste  qu’il/elle  a

renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT(Annexe 3) et a répondu par la négative à

l’ensemble des rubriques.

Le …………………………………………………….                                     Signature :
Autorisation parentale pour un licencié mineur     :   

Je  soussigné,  …………………………………………….père   mère     tuteur  légal  ,   de
…………………………………...……………..  sous réserve de spécification sur le certificat médical
ci-dessus, autorise :
-  L’enfant  ci-dessus  nommé   à  pratiquer  en  compétition  dans  la  catégorie  d’âge
immédiatement supérieure.
- Le responsable de l’équipe, et donne décharge au club, à prendre toutes les mesures qu’il
juge nécessaires en cas d’accident, durant les entraînements, les trajets ou déplacement en
matchs avec ou sans hébergement courte durée (2j).
En outre, Je m’engage à mener et reprendre mon enfant aux entraînements, m’assurer que la
séance a bien lieu et que les animateurs sont bien présents

Le …………………………………                   Signature :
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Droit à l’image     :  

Je  soussigné  ……………………………………………………………………………………………………,
autorise le club, la fédération ou ses organes déconcentrés (ligue ou comité départemental),
à utiliser sur ses supports de communication, ma photo d’identité insérée sur la licence ainsi
que toute photo/film réalisés lors des manifestations/entraînement/championnat du TRHC, à
des fins exclusives de promotion de ses activités et à des fins non commerciales.

Je reconnais que cette cession de droit est effectuée à titre gratuit et valable pour la durée de
la saison sportive en cours.

Le …………………….                                                               Signature :

Cotisation et Mode de paiement

 Chèque (à l’ordre du 
TRHC)

 Espèces
 Pass région n° : 

………………………..
 Chèques vacances :

……………………………………
 Coupon Sport :

………………………………………
 Carte Top Départ

Cocher la case correspondante et indiquer la somme pour les chèques vacances et coupon
sport

Tarifs (Licence FFRS + Adhésion au club + Assurance + Application SportEasy

Roller Hockey

 Super Mini Poussins (U10) : 95 €
Né(e) à partir de 2013

Mini Poussins (U11) : 95 €
Né(e) en 2012 - 2011

 Poussins (U13) : 105 €
Né(e) en 2010– 2009 

 Benjamins (U15) : 105 €
Né(e) en 2008- 2007

 Minimes (U17) : 105 €
Né(e) en 2006 – 2005 

 Cadets (U19) : 105 €
Né(e) en 2004 – 2003 

 Juniors (U22) : 145 €
Né(e) de 2002 à 2001

 Adultes : 145 €
Né(e) avant 2000

Roller (Patinage)* /     Roller Derby  

 Jeune (Après 2004) : 95 €  Adultes : 105 €

 Adhésion simple TRHC (Sans licence pour les joueurs affiliés FFRS via un autre club) : 60€

 Dirigeant Pratiquant (Comité Directeur) : Prix de la licence FFRS

 Dirigeant non Pratiquant (Comité Directeur) : Adhésion + licence FFRS Offerte

* Le Tarif comprend la présentation à un passage de roue en fin d’année
  Réduction aux familles : -10€ / adhérent à partir du 2ème adhérent (non cumulable avec le 

Bonus T - shirt)

Tout dossier incomplet sera refusé
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A quoi sert votre cotisation ?

A payer :
1)  La part fédérale 
- Licence ~ entre 11 et 38 € suivant la catégorie
- Inscription de toutes les équipes en championnat 
- Arbitrages entre (15 et 50 €/arbitre et suivant la catégorie) + frais de 

déplacement pour la N3
- Inscription du club à la fédération (125 € environ)
- Inscription du club à la ligue 
2)  Le défraiement des entraîneurs
3) Les assurances multiples
4) Les aides aux déplacements en championnat suivant la charte du club
5) L’inscription à Sporteasy ( cout 2,4 € /adhérent : https://www.sporteasy.net)

6) Le fonctionnement du club (palets, matériel pédagogique, équipements 
gardiens)
- Site internet
- Promotion du club
- Papeterie, timbres

Pièces à fournir à l’inscription     :  

- Une photo d’identité (35/45mm). –> renouvellement trisannuelle obligatoire
- La fiche d’inscription entièrement renseignée
- L’acquittement des frais d’inscription par les différentes possibilités proposées.
- Le certificat médical de la fiche d’inscription rempli par votre médecin ou joindre un 
certificat médical datant de moins d’un an (nouvelle inscription) ou le questionnaire 
médicale rempli 
 Attention : sur le certificat médical de bien faire apparaître le mot 
compétition surclassement pour les catégories jeunesses

Aucune licence ne sera validée sans le dossier d’inscription
complet

Pour ceux déjà inscrits la saison passée, les dossiers devront être rendus fin
septembre dernier délai (10/09 pour ceux inscrits en compétition).
Passé ce délai, les adhérents non réinscrits seront refusés à l’entraînement.
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Planning des entrainements 2022-2023

 
Lundi Mercredi Vendredi Samedi

P
IE

R
R

E
L
A

T
T
E

Gymnase du
Lycée

Gustave
Jaume

19h00 - 20h15
Patinage adulte

20h15 - 22h00
Hockey Régionale

+Nationale

   

8H30 – 10H00
Patinage adulte

10H00 – 11H00
Ecole de Hockey

11h00 - 12h00
Ecole de patinage

S
A

IN
T

 P
A

U
L
 3

C
H

A
T
E
A

U
X

Centre de
loisirs Saint
Paul 2003

 

18h30 - 20h15
Hockey Poussin +

Benjamin

20H15 -22H00
Hockey  Nationale

18h30 - 20h15
Hockey Poussin +

Benjamin

20h15 - 22h00
Hockey Régionale

 

Il se peut que le planning change en cours d’année en fonction des effectifs et des 
nouveaux créneaux obtenus.
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Annexe 1 : Charte du parent

Votre enfant est inscrit au TRHC. A ce titre, vous êtes un partenaire important de la vie du Club et nous

souhaitons que cela se concrétise par votre adhésion à la charte des parents.

En tant que parent, je m’engage à :

● Permettre à mon enfant de participer aux entraînements et aux matchs de sa catégorie dans les

meilleures conditions :

 En respectant les horaires,
 En possédant un matériel complet et en bon état,
 En informant les entraîneurs ou responsables d’équipe en cas d’absence.
 déposer et récupérer mes enfants dans le gymnase

● A ne m’immiscer en aucun cas dans le domaine sportif et le choix des entraîneurs (composition des

équipes, placement des joueurs et stratégie de jeu).

● Privilégier l’esprit sportif. Avoir un comportement sportif irréprochable :

 Respect des coéquipiers, dirigeants,
 Respect des adversaires, spectateurs,
 Respect des décisions arbitrales,
 Respecter les décisions des entraîneurs du club.

● Faire comprendre et faire respecter à mon enfant la politique du club.

● Soutenir et respecter le travail des dirigeants.

● A  ne  prendre  aucune  initiative  ou  décision  pouvant  engager  la  responsabilité  du  Club  sans

autorisation préalable.

● Démontrer  par  mon comportement  et  mes propos que je  ne tolère  pas et  n’encourage  pas la

violence physique et psychologique.

● Après avoir lu et pris connaissance de la Charte du Parent, m’engage à la respecter pour le bien

être du sport et comprends que tout manquement fera l’objet de sanctions définies et appliquées

par  la  Comité  Directeur.  Le   Comité  Directeur  se réserve le  droit  de  prononcer  des sanctions

pouvant aller jusqu’à l’exclusion temporaire ou définitive du Club du joueur.

Nom et signature des parents
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