Formulaire d'inscription 2020/2021
Nom : _________________________________
Date de naissance : ____ / ____ / _______
Prénom : ______________________________
Nationalité : ________________________
Adresse : (c/o) _______________________________________________________________
Rue : ____________________________________________ n° : _______________
Code postal : _______________ Localité : ___________________________ Pays : _______________________
Téléphones : privé ____ / ________________
professionnel : ____ / ________________ mobile : ____ / _______________
Email : ______________________________________
Provisoirement à Genève : oui / non * (biffer ce qui ne convient pas)
Date d'arrivée : ______________________________
Si oui, date de départ prévue : __________________
Pour les mineurs, coordonnées d'au moins un des deux parents. Merci d'indiquer également une éventuelle deuxième adresse
Nom : _________________________________________
Prénom : _______________________________________
Adresse : Rue :___________________________________
n° : _______________
Code postal : ____________________
Localité : _______________________________
Téléphones :
privé ____ / ________________
Professionnel : ____ / ________________
mobile : ____ / ________________
Email : _________________________________________

Nom : _________________________________________
Prénom : _______________________________________
Adresse : Rue :___________________________________
n° : _______________
Code postal : ____________________
Localité : _______________________________
Téléphones :
privé ____ / ________________
Professionnel : ____ / ________________
mobile : ____ / ________________
Email : _________________________________________

Annexes à joindre obligatoirement :
Une photo passeport récente ¹ Une photocopie de carte d'identité ou de passeport Une attestation de domicile
+ pour les joueurs-et joueuses de LNA : déclaration « Anti-dopage »2 et charte premières équipes signées.
1. La photo passeport doit être en format électronique (.jpeg ou .jpg) et envoyée par email à
secretariat@servettehc.ch en y mentionnant votre nom, prénom et date de naissance.
2. Pour les mineurs, la déclaration anti-dopage doit être contresignée par un des parents.
Ce formulaire d'inscription, ainsi que les documents annexes sont à envoyer à secretariat@servettehc.ch ou à Servette Hockey Club, hockey sur gazon, 1200 Genève.
Veuillez être attentifs au fait que le Servette HC ne souscrit pas d'assurance accidents pour ses membres. Cette remarque concerne uniquement les personnes sans
activité salariée (les personnes salariées étant normalement assurées dans le cadre de la LAA).
En signant cette demande d'admission, le candidat s'engage à régler le montant de la cotisation pour la saison. En cas de démission en cours de saison, l'intégralité de
la cotisation reste due au club.
Le rabais pour les membres actifs d’une même famille (parents/enfants vivant ensemble) est le suivant : la cotisation « la plus élevée » est due en totalité, puis vous
bénéficiez d’un rabais de 30.- sur la deuxième cotisation et de 50.- sur la troisième et les suivantes. Veuillez noter que ces rabais ne s’appliquent pas aux cotisations des
joueurs « vétérans - hockey-loisirs » ou aux « membres sympathisants ».

Senior
Senior sans activité lucrative
« Vétérans – hockey loisirs »
U18
U15
U12
U10
U8

(étudiant 20% rabais inclus)

Coût licence
CHF 215.-CHF 215.-CHF 110-..
CHF 110.-CHF 35.-CHF 35.-CHF 35.--

Club
CHF 365.-CHF 245.-CHF 250.-CHF 285.-CHF 235.-CHF 260.-CHF 260.-CHF 230.--

Total
= 580.-= 460.-= 250.-= 395.-= 345.-= 295.-= 295.-= 265.--

Pour toute nouvelle inscription, un supplément de CHF 10.— est à ajouter en contrepartie du livre du Centenaire. Une majoration par famille
Références postales
Bénéficiaire / Lieu : Servette Hockey Club, Hockey sur gazon, 1200 Genève
Numéro de compte CCP : 12-9298-1
IBAN : CH46 0900 0000 1200 9298 1
Motif : Saison + nom et prénom

Lieu et date :

Signature (pour les mineurs, signature des parents) :

__________________________________________________

____________________________________________________

Adresse postale : Servette HC, Hockey sur gazon, 1200 Genève

Annexe pour les juniors
Nom de l’enfant : _______________________
Date de naissance : ____ / ____ / _______
Prénom : ______________________________
Nationalité : ________________________
Adresse :
(c/o) _______________________________________________________________
Rue : ____________________________________________ n° : _______________
Code postal : _______________
Localité : ___________________________
Pays : _______________________
Téléphones : privé ____ / ________________ professionnel : ____ / ________________
mobile : ____ / _______________
Email : ______________________________________
Provisoirement à Genève : oui / non * (biffer ce qui ne convient pas)
Date d'arrivée : ______________________________
Si oui, date de départ prévue : __________________
Nom de la mère:
_________________________________________________
Prénom : _________________________________________
Adresse : Rue, N° :__________________________________
NP, localité : _______________________________
Téléphones :
privé ____ / ___________________________
Professionnel : ____ / ___________________
mobile : ____ / _________________________
Email : _________________________________________

Nom du père:
_________________________________________
Prénom : _______________________________________
Adresse : Rue, N° :__________________________________
NP, localité : _______________________________
Téléphones :
privé ____ / ___________________________
Professionnel : ____ / ___________________
mobile : ____ / _________________________
Email : _________________________________________

Renseignements médicaux : (votre enfant doit obligatoirement être au bénéfice d'une assurance RC)
Assurance accident / maladie de l'enfant : _________________________________________________________________
N° AVS : _______________________________________
Médecin traitant :
Nom : _____________________________________________
Téléphone : ________________________________________

Prénom : _____________________________________

Précautions à prendre / Allergies : ________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
Date du dernier rappel tétanos : _______________________
Contact en cas d'urgence, en l'absence du responsable légal :

Nom, prénom : ____________________________________________
Téléphone : _______________________________________________

Lien : _________________________________

Adresse postale : Servette HC, Hockey sur gazon, 1200 Genève

Droit à l’image
Je donne mon accord pour diffuser les photos ou vidéos de mon enfant, prises dans le cadre du hockey, sur tous les supports à
usage informatif ou promotionnel des activités du club ainsi que le site internet du Servette HC :
Le bénéficiaire de l’autorisation s’interdit expressément de procéder à une exploitation des photographies susceptible de porter
atteinte à la vie privée ou à la réputation, ni d’utiliser les photographies de la présente, dans tout support à caractère
pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable.
Le club s’efforcera dans la mesure du possible, de tenir à disposition un justificatif de chaque parution des photographies sur simple
demande.
oui / non (biffer ce qui ne convient pas)
===========================================================================================================

L’inscription vaut acceptation des règles éditées dans le manuel junior.

Lieu et date :

Signature des parents / du représentant légal :

Adresse postale : Servette HC, Hockey sur gazon, 1200 Genève

