
 
 
NOUVEAU MEMBRE/JOUEUR   ANCIEN MEMBRE/JOUEUR    

INFORMATIONS ET ADRESSE DU JOUEUR: 

Nom :………………………................... Prénom: ……………….……..........…...      Masculin     Féminin  

N° / rue: ………………………………………......... Code postal ……………........Ville………………..…….… 

 Gsm………………………………...................       Tel Maison :...................................................... 

E-mail: …………………………………………………………………………………….………………...... 

Date de naissance: (J/M/A) ……………………………Ville :  :........................................Pays :.............................. 

Nationalité 1 : ………………………........................Nationalité 2 :.................................................................... 

Numéro de sécurité sociale:                                                                                                        

Numéro d’identification Nationale (personne habitant hors du Luxembourg ou couvert par une autre caisse de 

maladie) ................................................................. 

Taille du joueur:……………………………….................................... 

N° du joueur: (N° Jersey.) :   Si il/ elle en a un 

Allergies: …………………………………………………………………………………………………. 

Remarques:……..…………………………………………………………………………………………… 

 

INFORMATIONS ET ADRESSE DES PARENTS OU de la PERSONNE investie de l’autorité parentale: 
(Merci de remplir les deux, ainsi il sera plus facile de vous joindre en cas d’urgence) 
 

Nom du Père : ……………………………………Prénom:…………...................………..………………… 

N°/rue: ……………………………………… Code postal …………….........Ville………………..…….…… 

Téléphone: Maison …………………...................... Gsm………...........………………........................………. 

E-mail: ……………………………………………………........……………………………….………………. 
(Important: Le club envoie les informations par email) 
 
Nom de la Mère: ……………………….............….Prénom:…………………………………......……………. 

N°/rue: ……………………………………… Code postal …………….Ville……................…………..……… 

Téléphone:  Maison……………...................……... Gsm.......................................……………………………… 

E-mail: ………………………………………………………………………………............…….……………… 
(Important: Le club envoie les informations par email) 
 
J’ai lu et j’accepte le code de conduite / règlement interne / la politique de confidentialité du club de 
Hockey sur glace des Huskies 
(Vous trouverez les statuts, le règlement interne, la politique de confidentialité ainsi que le code de conduite sur notre site web 
www.icehockey-huskies.lu) 
 

Date:…………………..... Signature de la personne investie de l’autorité parentale:…………………..……… 

 

HUSKIES JUNIOR ICE 
HOCKEY CLUB 

 
FICHE D’INSCRIPTION  

 2018-2019 
 

 
 
 

Photo 

  

  

 

             



 

INFORMATIONS CONCERNANT LES CONDITIONS DE PAIEMENT 

Afin de confirmer votre enregistrement pour la saison 2018 / 2019 et permettre au joueur d’être assuré sur la 

glace, merci d’effectuer le paiement de la cotisation dès que possible, au plus tard avant fin octobre. 

Faute de paiement le joueur ne sera pas accepté sur la glace après le 31 octobre 2018. 

U7 (né 2012-2013) 300 EUR 

U9 (né 2010-2011) 400 EUR 

U11 (né 2009-2008) 450 EUR 

U13 (né 2007-2006) 450 EUR 

U15 (né 2005-2004) 450 EUR 

U17 (né 2003-2002) 450 EUR 

U20 (né 2001-) 300 EUR 

A ce montant se rajouteront des frais de bus en fonction du nombre de participation de l’équipe à des matchs à 

l’étranger. U11=90€   , U13= 70€ ,  U15=40€  ,  U17= 50€ 

Les familles avec plusieurs joueurs obtiennent la réduction suivante: 50 € par joueur supplémentaire d’une même 

famille. 
(La cotisation comprend: la licence, l’assurance obligatoire pour aller sur la glace, les séances d’entraînement, matchs, le droit de vote 
selon les statuts du club.) 
 

Informations bancaires: 

Bank: BIL (Banque Internationale à Luxembourg)  

IBAN:  LU71 0026 9100 5610 7600  

Bic:  BILLLULL 

Benef:  Hiversport – Huskies Asbl 

Ref:  Nom du joueur & son équipe (ex. U13) 

 

CHECK LIST DES DOCUMENTS OBLIGATOIRES: 

- Fiche inscription avec photo ; 

- Demande de licence (que pour nouveau joueur) ; 

- Photocopie carte d’identité ou passeport ; 

- Photocopie carte sécurité sociale ou à défaut le numéro d’identification national (NIN) ; 

- Certificat médical (joueur moins de 7 ans) ou certificat médico sportif ; 

- Document Autorisation ; 

- Règlement interne applicable 2018/2019 signé ; 

- Code de conduite applicable 2018/2019 signé. 

Les dossiers remis après le 31 octobre ou incomplets ne seront pas acceptés et les joueurs ne seront pas admis sur 

la glace. 

 

A REMETTRE A VOTRE RESPONSABLE D’EQUIPE, ou renvoyer à l’adresse email suivante :  


