
ATTENTION : Seul(e)s les adhérent(e)s ayant déposé leur dossier complet au secrétariat auront accès à la piste ! 
 
 

TARIF 2018-2019 
 

 2010 et après 
1ère inscription 

2010 et après 
réinscription 

2009-2008 
2007-2006 

2005-2004 
2003-2002-2001 

2000 et avant 

Sans matériel 140 € 240 € 282 € 285 € 285 € 

Avec matériel 190 € 290 € 332 € 335 € - 

Réduction famille 
à partir de la 2ème 

inscription 

 
- 

 
Moins 40 € 

 
Moins 40 € 

 
Moins 40 € 

 
Moins 40 € 

Réduction 
inscription à partir 
 du 01/01/2019 et 

après 

 
 

- 

 
 

Moins 80 € 

 
 

Moins 80 € 

 
 

Moins 80 € 

 
 

Moins 80 € 

 
PIECES A FOURNIR AU TROYES HOCKEY CLUB SAISON 2018-2019 

 
 

Réinscription 
La présente feuille devra être accompagnée de : 
(Tous les formulaires sont en pièces jointes) 

□ Une photo récente (si votre photo est ancienne) 

□ Demande de licence 

□ Attestation du licencié ou représentant légal 
□ Questionnaire santé 
□ AIAC assurance complémentaire à consulter sur 
www.hockeyfrance.com /onglet 
Fédération/documentation clubs/Assurance 
(Licenciés)  
A TELECHARGER :  

□ Dossier de surclassement pour les 2010, 2008, 
2006, 2004, 2002, 2001, 2000, 1999 

□ Dossier d’inscription majeur si vous avez acquis 
votre majorité durant la saison dernière 
accompagné des diverses autorisations signées 
 

□ Règlement de __________ euros 
Aucun règlement en espèces 
En 4 chèques maximum 

- 1 chèque de : __________ 
- 2 chèque de : __________ 
- 3 chèque de : __________ 
- 4 chèque de : __________ 

Bons CAF : ___________________ 
 
 
 
Je soussigné(e) ___________________________ 
Certifie, qu’après vérification de mon dossier, ou 
du dossier de mon enfant ___________________ 
les renseignements préalablement fournis au 
THC restent valable pour la saison 2018-2019 et 
m’engage ou engage mon enfant à participer 
aux activités du THC pour la saison 2018-2019. 
A Troyes le __________ Signature 
 
 
 

1ère Inscription et essais à partir 
du jeudi 13/09/2018 
La présente feuille devra être accompagnée de : 
(Tous les formulaires sont joints à cette demande) 

□ Une photo récente 
□ Demande de licence et certificat médical de 
moins de 3 mois 

□ Dossier d’inscription mineur ou majeur selon le 
cas avec les autorisations signées 

□ Attestation anti-dopage pour les mineurs 

□ Autorisation de sortie pour les mineurs 
□ AIAC assurance complémentaire à consulter sur 
www.hockeyfrance.com /onglet 
Fédération/documentation clubs/Assurance 
(Licenciès)  

 

 
□ Règlement de __________ euros 
Aucun règlement en espèces 
En 4 chèques maximum 

- 1 chèque de : __________ 
- 2 chèque de : __________ 
- 3 chèque de : __________ 
- 4 chèque de : __________ 

Bons CAF : ___________________ 
 
 
 
Je soussigné(e) ___________________________ 
M’engage ou engage mon enfant 
________________________________________ 
à participer aux activités du THC pour la saison 
2018-2019 
 
 
A Troyes le __________ Signature 

http://www.hockeyfrance.com/
http://www.hockeyfrance.com/

