
HOCKEY CLUB CAUCHOIS 

Secrétariat du HCC – Tél : 06 03 97 66 75 – E-Mail : verrier.hubert@orange.fr 
Plaine des sports : terrain synthétique Adrien Leclerc – Gymnase Profit et Vannier – Rue Rétimare – Yvetot. 

Permanence « inscription » tous les mercredis du mois de septembre de 10h à 11h30 et de 14h à 16h 

 

 
 

Afin que le HCC valide la licence auprès de la F.F.H, son dossier doit être remis dès que possible au bureau du 

HCC et doit comporter les éléments suivants :  

1. Le bulletin d’adhésion ci-joint, imprimé, rempli et signé (signature du représentant légal pour les 

mineurs). 

2. Pour toute 1ère inscription : le certificat médical (ci-joint) imprimé, rempli et signé par un médecin, pour 

le gazon et la salle, avec si possible la mention sur classement simple accordée (simple sur classement 

obligatoire pour les U19). 

2bis. Pour toute réinscription, le certificat médical que vous avez remis au club reste valable (sauf demande 

de sur classement) à la condition suivante :  

• Vous devez attester sur le bulletin d’inscription avoir répondu au formulaire 

« Cerfa_15699*01QuestionnaireSante » joint au dossier d’inscription (document confidentiel que vous 

conserverez : voir paragraphe Dossier médical en dernière page).  

• Vous devez attester que chacune des rubriques de ce formulaire a donné lieu à une réponse négative : 

o Si c’est le cas vous n’aurez aucun certificat à fournir cette année. 

o Si ce n’est pas le cas, vous devez fournir au club un nouveau certificat médical. 

 

3. 1 photo d’identité (format portrait, type Passeport/CI), récente sur laquelle vous indiquerez au dos le 

nom et le prénom de votre enfants. 

4. 1 chèque à l’ordre du HCC du montant de votre cotisation (cf tableau), possibilité de paiement 

fractionné. 

Les manifestations :  

Indépendamment des entraînements, des rassemblements et des matchs du samedi des championnats 

régionaux, Seine-Maritime, Normandie, nous participons à diverses manifestations : 

  ☐ Le challenge Viala au Racing Club de France fin juin pour les U10 et U12  

 ☐ Le tournoi de Wattignies à La Pentecôte, sur 3 jours, (à vos tentes !), pour les U10 jusqu’au U16  

 ☐ L’Internationaal Viking Hockeytoernooi de Dorsteti (Pays-Bas) fin Août pour les U14 et U16 

 ☐ Les sélections régionales pour disputer les championnats de France inter-régionaux, 

 ☐ Les stages Atout Sport organisés pendant les petites vacances scolaires avec la mairie d’Yvetot, 

 ☐ Les camps d’été Hockey + Multi-activités, en juillet d’une semaine à Yvetot … 

  

Comment s’inscrire au  

Hockey Club Cauchois Yvetot ? 
Baby hockey, Plume U8, Poussin(e)s U10, Benjamin(e)s U12, Minimes U14, Cadet(te)s U16, Junior(e)s U19 et 

Sénior(e)s 
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Tarifs Hockey Club Cauchois 2022-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réduction :  

• De 50% par le dispositif pass jeune 76 de la cotisation 2020-2021 pour les familles bénéficiant de 

l’Allocation de Rentrée Scolaire 2020 (1) : réduction limitée à 60€ 

• De 20€ sur l’adhésion du 2ème joueur d’une même famille, 25€ sur l’adhésion du 3ème et suivants 

 (1) Dispositif Pass Jeune 76 : le Conseil Général prend en charge 50% du montant de la 

 cotisation plafonné à 60€. Pour bénéficier de cet aide, la famille doit bénéficier de  l’Allocation de 

Rentrée  Scolaire (ARS) 2020, l’enfant doit être né entre le 16  septembre 2004 et le 31 décembre 

2014. Joindre impérativement la copie de  l’attestation d’Allocation de Rentrée Scolaire 2020. Pour plus de 

renseignement, nous  contacter. 

Coupons, sports, Subvention d’organismes extérieurs (CE, …)  

  

CATÉGORIE ANNÉE DE NAISSANCE COTISATION 

Baby hockey (dès 5 ans) 

 
2017 et 2018 30€ (par trimestre) 

Plume (U8) 

 
2015 et 2016 100€ 

Poussin(e)s (U10) 

 
2013 et 2014 150€ 

Benjamin(e)s (U12) 

 
2011 et 2012 160€ 

Minimes (U14) 

 
2009 et 2010 170€ 

Cadet(te)s (U16) 

 
2007 et 2008 170€ 

Junior(e)s U19 

 
Simple sur classement obligatoire 

2006, 2005 et 2004 170€ 

Adultes 

 
2003 et avant 170€ 
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HORAIRES des ENTRAINEMENTS 

École de Hockey Saison 2022-2023  
CATÉGORIE ENTRAINEMENT MATCH 

Baby hockey 

Enfant né(e) en 2018/2017 

Mercredi et / ou Samedi de 10h à 11h15 

Terrain synthétique ou Gymnase Profit 
 

Plumes U8 

Enfant né(e) en 2016/2015 

Mercredi et / ou Samedi de 10h à 11h15 

Terrain synthétique ou Gymnase Profit 

Rassemblement  

Samedi Après-Midi 

(une à deux fois/mois) 

Poussin(e)s U10 

Enfant né(e) en 2014/2013 

Mardi 17h15 à 19h00 

Terrain synthétique / Gymnase Profit 

Mercredi de 13h30 à 15h30 

Terrain synthétique 

Match  

Samedi Après-Midi 

Benjamin(e)s U12 

Enfant né(e) en 2012/2011 

Mercredi de 13h30 à 15h30 

Terrain synthétique 

Mardi 17h15 à 19h00 

Terrain synthétique / Gymnase Profit 

Match  

Samedi après-midi 

 

Minimes U14 

Enfant né(e) en 2010/2009 

Mercredi de 15h30 à 17h30 

Terrain synthétique 

Jeudi 17h15 à 19h 

Terrain synthétique / Gymnase Profit 

Match  

Samedi après-midi 

 

Cadet(te) U16 

Enfant né(e) en 2008/2007 

Mercredi de 15h30 à 17h30 

Terrain synthétique 

Vendredi 19h-21h 

Terrain synthétique / Gymnase Vannier 

(19h30-20h30) 

 

Match  

Samedi après-midi 

Espoir(e) U19 / Enfant né(e) en 

2006/05/04 

Sénior Équipe 1 

 

Mardi 19h à 21h 

Terrain synthétique / Gymnase Profit 

Jeudi 19h à 21h 

Terrain synthétique / Gymnase Profit 

Match  

Dimanche 

Sénior Loisir + Équipe 2 

Vendredi de 19 à 21h 

Terrain synthétique / Gymnase Vannier 

(19h30-21h30) 

Match  

Dimanche 

Spécifique + Renforcement 

Musculaire (à Partir des U14 2ème 

année)  

Mardi 19h à 20h  

Terrain synthétique / Gymnase Profit 
 

Circuit Training / Remise en Forme 

(Pour les membres du club et les 

parents) 

Mercredi et Samedi 10h-11h15  

Une présence assidue et régulière aux entraînements est recommandée pour le plaisir de votre enfant 

et la progression de l’équipe. *en rouge les horaire et lieu lors de la période hivernale.  
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Bulletin d’adhésion 2022-2023 

Nom : ……………………………………Prénom : ……………………………………………………..            Sexe : ……………. 

Nationalité : ……………………………………….             Date de naissance : ……………………………………………….. 

Adresse complète : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

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

Adresse e-mail (joueur) : ………………………………….…………..@................................................................................. 

Adresse e-mail (parents) : ……………………………………………….@.............................................................................. 

Tél. Joueur : …………………………  Tél Mère : ………………………………….  Tél. Père : ………………………………..... 

Profession Mère : ………………………….  Profession Père : ……………………………….. 

École : ………………………………   Classe : …………………               De M. Mme : …………….……………………….. 

A commencé le hockey en : ………………  Date du dernier certificat médical : …………………………... 

 Comment avez-vous connu le hockey ?..................................................................................................................... 

 

CONTROLE MEDICAL 

Le soussigné ou son représentant légal atteste avoir produit un certificat médical conforme aux dispositions de l’article 3.2.8.1.1 

du règlement intérieur de la F.F.H. Dans le cas de renouvellement de licence, lors des saisons postérieures à la date de délivrance du 

certificat médical mentionnée ci-dessus (N+1 et N+2) et sauf indication contraire portées sur le dit certificat, le soussigné ou son 

représentant légal :  

•Atteste avoir répondu au Questionnaire de Santé Cerfa_15699*01 (document confidentiel qui doit être conservé par 

l’adhérent).  

•Atteste que chacune des rubriques du questionnaire a donné lieu à une réponse négative. A défaut, il s’engage à produire un 

nouveau certificat médical.  

Rayer la mention inutile  

ASSURANCE 

 

Toutes les informations en matière d’assurance sont disponibles et consultables sur le site Internet de la FFH : www.ffhockey.org, 

rubrique « Jouer au hockey », « Assurances ». 

 

Faire précéder la signature de la mention « lu et approuvé » 

Date et signature du joueur     Date et signature du représentant légal (pour les mineurs) 
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Présences Matchs 

 
Afin d’assuré que nos équipes engagées en championnats ne se retrouvent pas en manque d’effectifs sur un 

week-end nous vous demandons à vous et votre enfant de vous engager ou non à être présent pour les 

rassemblements le week-end (sauf cas exceptionnel bien entendus).  

 

Nous nous efforcerons de vous communiquer au plus tôt les plannings prévisionnels afin de vous faciliter votre 

organisation.  

Les responsables des équipes vous contacteront à chaque début de semaine (avant le mardi soir au plus tard) 

pour planifier le rassemblement (horaire de départ et de retour, aide nécessaire au niveau du transport et 

autres…) et nous vous demandons de nous répondre avant le jeudi soir de la présence ou non de votre enfant. 

 

J’ai pris connaissance du document et : 

 

o Nous nous engageons à être présent lors des rassemblements le week-end 

 

o Nous ne souhaitons pas participer au rassemblement le week-end 

 

o Nous souhaitons participer de manière ponctuelle aux rassemblements le week-end  

 

o Nous autorisons notre enfant à jouer dans la catégorie supérieure si les responsables d’équipes 

trouvent cela justifié (Dans le cas des U16 cela signifie jouer avec les adultes*) 

       *Nécessite un sur classement supérieur pour jouer en championnat National 

 

 

 

 

 

 Signature du Responsable     Signature du joueur 
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Pack Joueur et Pack Compétition 

 
Afin d’assurer une harmonisation dans l’équipement de nos équipes, nous proposons d’acheter dès le début de 

saison vos maillots / short / chaussettes du club. 

 

Pour plus d’information et d’article : https://www.hockeyclubcauchois.com/boutique  
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