fondé en 1979
12 rue François Mitterrand 38500 Voiron

06 20 97 81 03
mail : claude_goudy@yahoo.fr
site internet : http://hcvoiron.fr

ETABLISSEMENT DES LICENCES - Saison sportive 2017 – 2018
Documents à fournir:
1 photo récente (seulement pour les nouveaux adhérents)
Le bulletin d'adhésion ci-joint (avec les 2 parties signées).
Le certificat médical (avec la mention de surclassement dans le cas où l’enfant jouera dans la catégorie
supérieure).
Un chèque pour la licence et un chèque séparé pour la location de matériel (si nécessaire) à l'ordre du :
HOCKEY CLUB VOIRON
Les paiements par le chéquier jeune Isère, la carte Voiron pour tous et les coupons sport ANCV
sont aussi acceptés.
Coût de l’adhésion

Catégories

Licence + Assurance

Seniors / U20 / U18
U12 / U14 / U16
U10
Ecole de patinage
Régionale 1
Loisir adulte

90 euros
85 euros
80 euros
75 euros
80 euros
60 euros

Coût du prêt de matériel à l’année
Patins loisirs : 15 euros
Protections (genoux, coudes, poignets) loisirs : 3 euros
Patins compétitions : 50 euros
Protections compétitions (genouillères, protèges tibia, gants) : 30 euros
Créneaux d’entrainements
Ecole de patinage (2011 et après) : mercredi 16h-17h30
U10 (2009-2010) : mardi 17h30 -19h et mercredi 16h – 17h30
U12 (2007-2008) : mercredi 13h – 14h30 et samedi 10h30-12h
U14 (2005-2006) : mercredi 14h30-16h et samedi 10h30-12h et complément le mardi de 19h à 20h30 pour l'équipe 1
U16 (2003-2004) : mardi 19h – 20h30 et mercredi 17h30-19h
U18 (2001-2002) et U20 (1999-2000) : mardi 20h30-22h30 et vendredi 21h-22h30
Loisirs adultes : samedi 9h-10h30
Seniors Régionale 1 : vendredi 21h-22h30
Séniors Nationale 3 : mardi 20h30-22h30

fondé en 1979
12 rue François Mitterand 38500 Voiron

06 20 97 81 03
mail : claude_goudy@yahoo.fr
site internet : http://hcvoiron.free.fr

ETABLISSEMENT DES LICENCES - Saison sportive 2016 – 2017
Documents à fournir:
1 photo récente (seulement pour les nouveaux adhérents)
Le bulletin d'adhésion ci-joint (avec les 2 parties signées).
Le certificat médical (avec la mention de surclassement dans le cas où l’enfant jouera dans la catégorie
supérieure).
Un chèque pour la licence et un chèque séparé pour la location de matériel (si nécessaire) à l'ordre du :
HOCKEY CLUB VOIRON
Les paiements par le chéquier jeune Isère, la carte Voiron pour tous et les coupons sport ANCV
sont aussi acceptés.
Coût de l’adhésion

Catégories

Licence + Assurance

Seniors / U20 / U18
U12 / U14 / U16
U10
Ecole de patinage
Régionale 1
Loisir adulte

90 euros
85 euros
80 euros
75 euros
80 euros
60 euros

Coût du prêt de matériel à l’année
Patins loisirs : 15 euros
Protections (genoux, coudes, poignets) loisirs : 3 euros
Patins compétitions : 50 euros
Protections compétitions (genouillères, protèges tibia, gants) : 30 euros
Créneaux d’entrainements
Ecole de patinage (2011 et après) : mercredi 16h-17h30
U10 (2009-2010) : mardi 17h30 -19h et mercredi 16h – 17h30
U12 (2007-2008) : mercredi 13h – 14h30 et samedi 10h30-12h
U14 (2005-2006) : mercredi 14h30-16h et samedi 10h30-12h et complément le mardi de 19h à 20h30 pour l'équipe 1
U16 (2003-2004) : mardi 19h – 20h30 et mercredi 17h30-19h
U18 (2001-2002) et U20 (1999-2000) : mardi 20h30-22h30 et vendredi 21h-22h30
Loisirs adultes : samedi 9h-10h30
Seniors Régionale 1 : vendredi 21h-22h30

