
	  

Nouveaux membres des Huskies 

 
Nous avons le plaisir de vous accueillir en tant que nouveau membre des Huskies Ice Hockey Club, et 
vous demandons de bien vouloir imprimer  et remplir TOUS les formulaires ci-joint. 

-‐ Formulaire d’inscription 
-‐ Formulaire d’Autorisations 
-‐ Document de transfert ( pour les non Luxembourgeois) 
-‐ CSA (chèque service accueil) 
-‐ Licence 

Merci de remettre les documents lisiblement remplis et signés à votre responsable d’équipe ou de les 
renvoyer à: 

HIVERSPORT HUSKIES  
BP 1 
L-5201 Sandweiler 

 
Information générale 

Notre club accepte les joueurs à partir de quatre ans. Si vous avez 7 ans ou plus, vous devrez posséder 
une licence. Ce qui implique de prendre contact avec un médecin du sport. Vous trouverez  les 
coordonnées sur notre site internet (www.icehockey-huskies.lu) ou sur le document « centre medico » 
afin de fixer un rendez-vous. Ceci peut prendre plusieurs mois, c’est pourquoi, nous vous conseillons de 
le faire aussitôt votre décision prise de jouer au Hockey. En dessous de 7 ans, un simple certificat 
médical de votre pédiatre ou généraliste serra nécessaire. 

Nous avons six équipes: U7, U9, U11, U13, U15, U17, U20 . Votre âge déterminera l’équipe dans 
laquelle vous jouerez. Par exemple, si vous avez 9 ou 10 ans, vous jouerez en U11, si vous avez 11 ou 
12 ans, vous jouerez en U13, et ainsi de suite. 

Quand le moment sera venu d’acheter votre équipement, voici ce dont vous aurez besoin. 

• Patin de hockey 
• Casque avec visière 
• Protection du cou 
• Coudières 
• Epaulières 
• Gants 
• Coquille 
• Pantalon de hockey 
• Protège tibias 
• Chaussettes et jarretières 
• Combinaison sous vêtement 
• crosse 
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 Les couleurs de notre équipe sont le Rouge, le Blanc et le Bleu. Ainsi, le casque doit être blanc, le 
pantalon noir. Le tricot de match ainsi que les chaussettes, seront  commandés par le club. 

Cotisations saison 2017-2018 

U5 (2013-2014) entrainement seulement le dimanche matin  EUR 250 

U7 (2011-2012)       EUR 300  
U9 (2009-2010)      EUR 400  
U11-U17 (2008-2001)     EUR 450 
U20 (2000-1998 )non engagé dans la ligue française EUR 300 
 
 
Les familles nombreuses obtiendront une réduction de 50 euros pour chaque joueur supplémentaire 
 
Merci d'effectuer le paiement  au plus tard le 15 octobre. Si la cotisation n'est pas réglée avant cette 
échéance, le joueur ne sera pas assuré, et donc pas autorisé à rentrer sur la glace. 

Instructions de paiement 

Bank:  BIL (Banque Internationale a Luxembourg)  
IBAN:   LU71 0026 9100 5610 7600  
Bic:   BILLLULL 
Benef:  Hiversport – Huskies Asbl 
Ref:   Nom du joueur & équipe (ex. U13) 

 
 
Membres du Comité 2017-18 

Si vous avez besoin de contacter les membres du comité pour une question, ou toute suggestion 
pouvant aider le club, veuillez trouver ci-dessous leurs coordonnées ainsi que leurs responsabilités. 

Daniela Ragni   (Presidente)    danielaragni1@gmail.com 

Nathalie Ferretti  (Secretaire, Coordinatrice FFHG) ferretti.huskies@tango.lu 

Christiane Schaus  ( Trésorier)    christiane.schaus@lu.pwc.com  

Axmann Claudine  ( Equipement )   claudineaxmo@hotmail.com 

Miquel, Juuso   (Responsable sportif)  juuso.miquel@ge.com 

Elgas Klaus   ( Communication)    elgas@pt.lu 

 

Cordialement 

 

Huskies Junior Ice Hockey Club 


