ECOLE DE HOCKEY DU HC YVERDON-LES-BAINS
FICHE D’INFORMATIONS
Information sur les 3 séances d’essai
L’école de hockey est ouverte aux enfants dès 3 ans.
Les 3 séances d’essai sont gratuites. Le matériel de base et les patins sont mis à disposition en fonction des besoins. Le
port de gants de ski ou de hockey est obligatoire. La présence des parents est requise pour équiper et déséquiper les
enfants (1 seul parent par enfant, merci de laisser poussettes et pousse-pousse hors des locaux et du hall d’entrée,
svp). Ces principes sont également valables durant la saison si l’enfant continue après les séances d’essai.
Inscription
Merci de remplir précisément le bulletin d’inscription ci-dessous et de le retourner dans les meilleurs délais au responsable
de l’école de hockey. Nous pourrons ainsi gérer l’organisation.
Lieu, jours et heures des entraînements
Les entraînements se déroulent de septembre à mars les samedis de 10h45 à 11h45 et les mercredis (dès après les
vacances d’automne pour les joueurs autonomes et équipés) de 16h45 à 17h45 à la patinoire d’Yverdon-les-Bains.
Cotisation annuelle
Elle s’élève à un montant de 150.- Frs pour la saison. La cotisation est à verser sur le compte IBAN CH46 8080 8009
3309 7305 8. Au besoin, des bulletins de versement sont disponibles au local matériel de l’école à la patinoire.
Location du matériel
La location du matériel de protection et des patins est GRATUITE.
Responsable de l’école de hockey
Olivier Perrin
HC Yverdon-les-Bains
Case postale
1401 Yverdon-les-Bains
ecole@hcyverdon.ch
079 772 7289
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
INSCRIPTION
A retourner à :

Responsable administratif de l’école de hockey du HC Yverdon-les-Bains

Nom : ………………………………………………

Prénom : ……………………………………………

Date de naissance : ……………………………

No. AVS : …………………………………………

E-mail1 : ………………………………………………………

E-mail2 : …………………………………………………………

Natel1 : ……………………………………………………………

Natel 2: ……………………………………………………………

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Lieu et date : ………………………………………………

Fiche d’inscription école de hockey HCY

Signature : …………………………………………………………

