MERCI DE PRENDRE 2 MN POUR LIRE
ATTENTIVEMENT CETTE NOTE EXPLICATIVE
Cher membre de l’Association des Caribous de Seine & Marne.
Vous trouverez ci-après l’ensemble des éléments nécessaires à votre inscription ou
réinscription pour la saison sportive 2017-2018.
Les documents à fournir obligatoirement pour cela sont :
1)
2)
3)
4)
5)

La demande de licence 2017-2018 dûment complétée et signée (joindre une photo).
L’attestation antidopage
La décharge en cas d’hospitalisation pour les mineurs uniquement
La fiche d’information (optionnelle) (1)
Le certificat médical OU l’attestation du licencié.

IMPORTANT CONCERNANT LE CERTIFICAT MÉDICAL
Dans quels cas fournir, un certificat médical :




Vous n’étiez pas licencié la saison dernière.
Vous avez été blessé la saison dernière.
Vous avez répondu « oui » à l’une des questions du questionnaire de santé sport joint au dossier
 Bien faire indiquer le numéro d’ordre du médecin sur le certificat

Dans quels cas fournir l’attestation du licencié :


Vous avez fourni la saison dernière un certificat médical pour votre licence, chez les Caribous ou
bien dans un autre club de hockey sur glace ET vous avez répondu « non » à TOUTES les questions
du questionnaire de santé sport. Votre certificat médical est encore valable (3 ans).

Ces documents peuvent être renseignés informatiquement (zones grises) avant impression
pour une meilleure lecture des informations.
6) Le dossier de simple surclassement pour les joueurs nés en 2007, 2005, 2003 ainsi
que les joueurs U20 de 2000, 1999 et 1998, ce qui permettra aux entraîneurs de les
appeler à participer aux entraînements/compétitions en catégorie supérieure en
fonction des besoins. (2) Dans le cas d’un surclassement, il est impératif de faire
remplir le certificat médical de ce dossier de surclassement et que la fiche médicale
soit renseignée par le médecin.

Concernant les U9 (2009/2010) des groupes de niveau seront constitués à la
rentrée. En fonction du niveau de chaque enfant, un surclassement sera demandé
ou non.
Sont également joints à ce message les tarifs(3), le planning des entraînements, ainsi que
le bulletin d’adhésion aux assurances complémentaires proposées par la FFHG (par
défaut l’assurance de niveau A est contractée en même temps que la licence).

COMMENT ECONOMISER SUR VOTRE COTISATION ?
CETTE SAISON NOUS METTONS EN PLACE UN NOUVEAU CONCEPT AFIN DE MAINTENIR
UNE COTISATION A PETIT PRIX ET POUR VOUS PERMETTRE D’OBTENIR DES RÉDUCTIONS
SUR LE MONTANT DE VOS COTISATIONS !!!
JE VOUS LAISSE PRENDRE CONNAISSANCE DE CE NOUVEAU PROCÉDÉ À LA FIN DU DOSSIER
D’INSCRIPTION. VOUS POUVEZ DEMANDER UN DOSSIER DE PARTENARIAT POUR LE
PARTAGER ET PROFITER D’UNE RÉDUCTION EN CAS DE SUCCÈS SUR SIMPLE DEMANDE.

Stage à NITRA -SLOVAQUIELes Caribous de Seine et Marne, organisent durant les vacances de la Toussaint un stage en
Slovaquie dans la ville de Nitra. Vous trouverez jointes à ce dossier les informations sur le
programme. Ce stage est ouvert aux joueurs de la Catégorie U9 (selon leur niveau), U11 et
U13.

CETTE SAISON POUR BÉNÉFICIER DE LA REMISE DE 10€ PAR COTISATION, LA DATE LIMITE DE
DÉPÔT DE VOTRE DOSSIER D’INSCRIPTION COMPLET AVEC LES RÈGLEMENTS EST FIXÉE AU
31 JUILLET 2017 –AU-DELÀ DE CETTE DATE, CETTE RÉDUCTION NE POURRA ÊTRE APPLIQUÉE.
Vous pouvez effectuer votre règlement en 3 fois entre septembre et décembre.

Cette année, une carte d’accès sera obligatoire pour entrer dans l’enceinte, n’oubliez pas de
la demander auprès de Cécile. Elle vous donne aussi accès à des réductions auprès des
partenaires de la patinoire. En cas de perte, la patinoire vous la facturera 10 euros.

STAGE D’AOÛT

Comme la saison précédente, un stage de prérentrée est organisé les 28, 29 et 31 août.
Tarif par jour 15 € ou 40 € pour les 3 jours. Inscription directement sur place.
Les horaires pour les 3 jours sont :





U7 – U9 :
18h30 – 19h30
U11 – U13 – U15 – U17
19h30 – 20h30
D3 + U17 sur convocation 20h45 – 22h15
Loisirs + U17 sur convocation 22h30 – 23h30

Les dossiers sont à déposer dans la boîte aux lettres DU CLUB, à la patinoire de la
Cartonnerie ou à envoyer à :
Patinoire la Cartonnerie
Les Caribous de Seine et Marne
824 avenue du Lys
77190 Dammarie-les-Lys
2 Samedis après-midi, d'inscriptions seront réalisées, le 26 août de 14h à 17h et le 2
septembre de 14h à 17h à l’entrée de la patinoire.
Au démarrage de la saison, le lundi 4 septembre, ne pourront monter sur la glace aux
entraînements et à fortiori en compétition que ceux qui auront fourni leur dossier
d’inscription complet.
Rendez-vous à la rentrée !
Gildas LEBRUN
Président des Caribous de Seine & Marne

(1) La fiche d’information, pour les parents ou licenciés adultes, les différentes
compétences de chacun peuvent être utiles au club et ne sont pas forcément connues.
Pourtant vous pouvez avoir envie d’en faire profiter l’association ou bien celle-ci pourra
faire ponctuellement appel à vous dans un esprit club. C’est pourquoi je vous demande
de bien vouloir remplir le document. Ce formulaire n’est pas obligatoire, mais permet de
trouver des ressources au sein du club alors que l’on s’évertue quelquefois à les chercher
ailleurs et entraîne souvent des coûts additionnels que nous pourrions éviter.
(2) Pour la procédure de surclassement, il est nécessaire que vous complétiez la partie
« autorisation parentale » du dossier de surclassement, que votre médecin complète la
1ère partie de la fiche d’aptitude et qu’il complète intégralement la fiche médicale.
(3) Le montant des cotisations peut être réglé en 3 fois, en cas de nécessité prendre contact
avec la trésorière : cecilelebrun@wanadoo.fr

