
ESVL HOCKEY SUR GAZON 

 SAISON 2019/2020 
 
 

Coordonnées du joueur 

Nom : …………………………………………………………………………….…    

Prénom : ………………………………………………………………………..…    Sexe : □ F  □ M 
 

Date de naissance : ……………………….…………………      Nationalité(1) : ………….………………………….. 
 

Adresse ………………………………………………………………………….……………………………………………………. 
 

Code postal …………….…………….. Ville …….……………….…………………………….………………………………. 
 
Email : …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

(1) Pour les joueurs de nationalité étrangères : procédure particulière pour toute création de licence dans les 
catégories -16 ans à +35 ans incluses. 

_______________________________________________________________________________________ 
 

Coordonnées des responsables légaux (si joueur mineur) 
 

MÈRE 
Nom : …………………………………………………….    Prénom : ………………………………………………….…….  
 

Portable : …………………..……………     Email : ………………………………………………………..………………… 
 
PÈRE 
Nom : …………………………………………………….    Prénom : ………………………………………………….…….  
 

Portable : …………………..……………     Email : ………………………………………………………..………………… 
________________________________________________________________________________________ 

 

Joindre à cette fiche d’inscription : 
- Certificat médical pratique hockey sur gazon et salle 
- Photo d’identité à envoyer par mail à sev.boisivon@gmail.com et en 

format « image » (pas de format pdf) 
- Chèque à l’ordre d'ESVL Hockey sur gazon ou coupon sport 

 

 Demande de facture 
Afin de participer au développement du club, je fais un don complémentaire (règlement séparé) 
d’un montant de__________€ (2) 
(2) Conformément à l’article 200 du CGI ce don ouvre droit, pour un particulier, à une réduction d'impôt sur le revenu égale 
à 66 % de son montant dans la limite de 20 % du revenu imposable 
 

                      Seuls les dossiers COMPLETS seront acceptés 
                    Dossier à rendre AVANT LE 30 SEPTEMBRE   

mailto:sev.boisivon@gmail.com


Autorisation parentale 
 
Je soussigné …………………………………….………….. autorise les responsables du Club ESVL Hockey sur gazon à 
prendre toutes les mesures nécessaires à la santé de mon enfant, y compris l’hospitalisation et 
l’intervention d’urgence selon les prescriptions du corps médical consulté.  
J’autorise les membres de l’ESVL Hockey à conduire mon enfant sur le lieu des compétitions sportives, 
rencontres et tournois amicaux.  
J’autorise le club à publier sur ses sites toutes photos et toutes vidéos de mon enfant prise au cours de 
manifestations sportives. 
 

Personne à prévenir en cas d’accident si parents injoignables 
 

Nom et prénom …………………………………………………………….…………… Téléphone …………………………….…………. 
 
Signature indispensable : 
 
Une assurance « individuelle accident et rapatriement » est souscrite par la fédération pour tous les 
licenciés (notice disponible sur demande). 

 

 

Renseignements Médicaux 
 
Joindre un certificat médical pour la pratique du hockey sur gazon et salle. 
 
Le mineur présente-t-il un problème de santé particulier qui nécessite la transmission d’informations 
médicales (informations sous pli cacheté) et des précautions à prendre ?  □ Oui     □ Non 
 

 

Les informations personnelles du dossier d’inscription sont enregistrées dans un fichier informatisé par la Secrétaire 
Générale et/ou la Vice-Présidente de l’ESVL Hockey sur Gazon. Nous ne traiterons ou n'utiliserons vos données que 
dans la mesure où cela est nécessaire pour vous contacter, créer votre/vos licences, créer la liste des membres de 
l’association, créer un groupe «What’sApp », «My Coach», «Sport Easy», etc.. à des fins d’organisation 
d’entrainements et de matchs, ou assurer l’exécution de nos manifestations sportives. Vos informations personnelles 
seront conservées aussi longtemps que nécessaire pour la gestion du fonctionnement de l’ESVL Hockey sur Gazon, et 
au maximum 3 ans après un non renouvellement de licence, sauf si: 
 
- Vous exercez votre droit de suppression des données vous concernant, dans les conditions décrites ci-après; 
- Une durée de conservation plus longue est autorisée ou imposée en vertu d’une disposition légale ou 

réglementaire. 
 
Pendant cette période, nous mettons en place tous moyens aptes à assurer la confidentialité ́et la sécurité ́de vos 
données personnelles, de manière à empêcher leur endommagement, effacement ou accès par des tiers non autorisés. 
L'accès à vos données personnelles est strictement limité aux membres du Bureau de l’ESVL Hockey sur Gazon ainsi 
qu’aux entraineurs. En dehors des cas énoncés ci-dessus, nous nous engageons à ne pas vendre, louer, céder ni donner 
accès à des tiers à vos données sans votre consentement préalable, à moins d’y être contraints en raison d’un motif 
légitime (obligation légale, lutte contre la fraude ou l’abus, exercice des droits de la défense, etc.).  
 
Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée et au règlement européen 
n°2016/679/UE du 27 avril 2016 (applicable dès le 25 mai 2018), vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, de 
portabilité ́et d’effacement de vos données ou encore de limitation du traitement. Vous pouvez également, pour des 
motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 
Vous pouvez, sous réserve de la production d’un justificatif d’identité ́valide, exercer vos droits en contactant la 
Secrétaire Générale et/ou la Vice-Présidente de l’ESVL Hockey sur Gazon. 
 
Pour toute information complémentaire ou réclamation, vous pouvez contacter la Commission Nationale de 
l’Informatique et des Libertés (plus d’informations sur www.cnil.fr).   



                ESVL HOCKEY SUR GAZON 

 SAISON 2019/2020 
 

 

CATÉGORIES 
Date de naissance 

HORAIRES  
D’ENTRAINEMENTS 

TARIF 
COMPÉTITION 

GAZON 

TARIF 
COMPÉTITION 

SALLE (1) 

U06 
Babys loisirs à partir de 4ans 

Mercredi de 16h30 à 18h00 
Samedi de 10h30 à 12h00 

60 € 

U08 
Plumes nés en 2012 et 2013 

Mercredi de 16h30 à 18h00 
Samedi de 10h30 à 12h00 

160 € / 

U10 
Poussins nés en 2011 et 2010 

Mercredi de 16h30 à 18h00 
Samedi de 10h30 à 12h00 

160 € / 

U12 
Benjamins nés en 2009 et 2008 

Mercredi de 18h00 à 19h30 
Vendredi de 18h00 à 19h30 

170 € 15 € 

U14 
Minimes nés en 2007 et 2006 

Mercredi de 18h00 à 19h30 
Vendredi de 18h00 à 19h30 

180 € 25 € 

U16 
Cadets nés en 2005 et 2004 

Mercredi de 19h15 à 20h45 
Vendredi de 19h15 à 20h45 

190 € 25 € 

U19 
Mercredi de 19h15 à 20h45 
Vendredi de 19h15 à 20h45 

200 € 25 € 

SÉNIORS 
Mercredi de 19h30 à 21h30 
Vendredi de 19h30 à 21h30 

220 € 
30 € 

180 € (2) 

LOISIRS Mardi de 18h30 à 20h30 70 € 
 

(1) Si engagement en compétition 
(2) Si pas de licence gazon dans le même club 

 

Notes :  
 La cotisation annuelle comprend la licence et une tenue complète (short, chaussettes, maillot) 

 Un accompagnement est assuré à 16h30 par la mairie le mercredi après-midi pour les enfants 
du Centre de loisirs, les parents devant venir les chercher à 18h au terrain de Hockey. 

 Pour les fratries : -10 € sur la licence à partir du deuxième enfant 
 

Renseignements complémentaires 
Sandrine sandboc15@yahoo.fr 
Séverine sev.boisivon@gmail.com / 06 67 39 89 88 
 
ESVL Hockey sur gazon - Parc des sports municipal, Avenue des Plans, 06270 Villeneuve-Loubet 
http://hockeysurgazon.free.fr e-mail : hockeysurgazon@gmail.com 

 ESVL Hockey sur gazon 

mailto:sandboc15@yahoo.fr

