
  
 

 

NOM : ……………………………………………………………………………… ……………………………… 

 

PRENOM : ……………………………………………………………….……………………………………….. 

 

ADRESSE :   ( Votre licence vous parviendra par courrier postal à votre domicile) 

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

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

………………………………………………………………………………………. 

TEL PORTABLE : (pour recevoir les SMS du club, indispensable pour ne pas rater les  informations urgentes)  

 

………………………………………... 

 

TEL FIXE :  

 

..………………………………………… 

 

E-MAIL : (Pour recevoir les informations du site internet du club)  

 

…………………………………………………… 

 

 

DATE DE NAISSANCE : …………/…………/………… 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
POUR LE MATERIEL, rendez-vous sur www.hockeysub.com  

Ou renseignez-vous auprès de Thomas de TRÉBONS au : 

06 03 06 03 69 

 
** Un maillot du club est proposé à la vente. Il SERA OBLIGATOIRE pour TOUTE COMPETITION OFFICIELLE.  

Tarif : - Hommes : 30 €  Taille : S, M, L, XL 

           - Femmes : 40  € Taille : S, M, L, XL  Maillot 1 pièce ou 2 pièces 

  

 

Autorisation parentale pour les mineurs : 
 

Je soussigné, …………………………………………, autorise mon enfant 

 

………………………………………… à pratiquer le hockey subaquatique 

 

au club H2SUB, à l’entraînement et en compétition. 

 

A …………………………..    le ……….. 

 

Signature 

 

 

Photo 

Obligatoire 

Pour les jeunes 

HYERES HOCKEY 

SUBAQUATIQUE 
 

FICHE D’INSCRIPTION 

Saison 2017/2018 

http://www.hockeysub.com/


 

LICENCES 

Enfant de moins de 12 ans au 30/09/2017 : 11,00 € 

Jeune de moins de 16 ans au  30/09/2017 : 25,00 € 

Adulte de plus de 16 ans au 30/09/2017 :    40,00 € 

 

…………… 

 

N° de LICENCES  

FFESSM 

Si vous avez déjà eu une licence fédérale le numéro reste inchangé 

d’une année sur l’autre. Reporter ce numéro. 

Pour les nouveaux membres un numéro vous sera attribué. 

 

……………… 

COTISATION CLUB 
Enfant (né après  le 31/12/2002) :              115 € 

Adulte (né avant le  31/12/2002) :              130 € 
10 € de réduction par cotisation supplémentaire des membres d’une même famille. 

 

…………… 

 

 

ASSURANCES 

 

    Piscine :  11,00 € 

    Loisir 1 : 20,00 €  

    Loisir 2 : 25,00 € 

    Loisir 3 : 42,00 € 

…………… 

 

MAILLOT DU CLUB** 

(entourez votre sélection) 

- Hommes : 30 €  Taille : S, M, L, XL 

- Femmes : 40 € Taille : S, M, L, XL  Maillot 1 pièce ou 2 pièces 

 Attention : Ce prix sera augmenté de 5€ si achat pendant l'année (frais supplémentaire lié à la logistique) 
……………. 

L’assurance piscine est suffisante pour la pratique du hockey subaquatique en compétition. Si l'adhérent ne souhaite pas prendre 

l'assurance piscine AXA, il doit fournir impérativement une attestation d'assurance lors de son inscription, indiquant qu'il est 

assuré pour " la pratique du hockey subaquatique en compétition  

Détails des prestations de l’assureur AXA/LAFONT sur www.ffessm.fr 

 

 

 
 

 

Je soussigné, ………………. certifie avoir lu le règlement intérieur et les statuts du club téléchargeable sur 

le site : www.hyeres-hockey.com  

Fait à………………………………………..    Le, ………/………/…….. 

 

Signature de l’adhérent 
(Ou des parents pour les mineurs) 

 

………………………………………………… 

 

 

Pièces à fournir avec la fiche d’inscription : 
 Certificat médical : par un médecin du sport, un médecin fédéral ou médecin subaquatique et hyperbare, 

Sylvain Renard sur le lien : www.doctolib.fr   

Doit obligatoirement figurer la mention  

« Absence de contre-indication à la pratique du hockey subaquatique en compétition ».  

Liste des médecins fédéraux et sportifs du Var  sur www.hyeres-hockey.com 

 1 photo (obligatoire pour les jeunes) 

 Chèque  à l’ordre de l’association « H2SUB Hyères hockey subaquatique  ».   
Le dossier complet (fiche d’inscription + certificat médical + chèque)  est à envoyer à : Club H2SUB 6 bis chemin de la 

Ritorte 83400 Hyères  
Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte et ne donnera pas l’autorisation d’accès À LA PISCINE. 

Important : les parents ou leur représentant légal doivent impérativement accompagner leurs enfants jusqu’au 

vestiaire dans le hall de la piscine et venir les chercher à la fin de l’entrainement. 

Horaires des entrainements : voir sur le site du club. 
 

 

 

 
 

TOTAL          :         …………… 

Toute la vie du club sur   

www.hyeres-hockey.com 

Renseignements : 06 84 55 68 14 
 

http://www.ffessm.fr/
http://www.hyeres-hockey.com/
http://www.doctolib.fr/
http://www.hyeres-hockey.com/

