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DEMANDE DE LICENCE
SAISON 2021/2022
Le dossier complet devra être retourné au bureau du club avant le 31 Août 2021, avec les pièces suivantes :

• Formulaire de demande de licence FFHG 2021-2022 complété. ATTENTION / Modification relative au certificat médical : 
POUR LES MINEURS : il n’est plus obligatoire à condition que vous ayez rempli le questionnaire de santé en répondant négativement à 
chacune des rubriques. En cas d’une seule réponse positive, un examen médical devra être effectué et le certificat médical devra être 
transmis avec le dossier licence. Concernant la procédure de surclassement, il reste obligatoire. 
POUR LES MAJEURS : dans le cadre d’un renouvellement de licence et si le certificat fourni date de moins de 3 saisons, il suffit de 
remplir le questionnaire de santé « QS Sport » et transmettre l’attestation au club. Pour une nouvelle licence : certificat médical de 
moins de 6 mois obligatoire.

• 1 copie de pièce d’identité obligatoire, seulement en cas de première prise de licence (passeport, carte d’identité ou livret de famille).
• 1 photo d’identité obligatoire (en cas de première licence).
• Règlement de la licence. Vous pouvez régler en plusieurs échéances (chèque(s) daté(s) à votre convenance). La licence ne sera pas 

validée tant que tous les chèques ne seront pas en notre possession. Pour information, nous acceptons également les chèques ANCV 
SPORT. La licence est valable un an du 01/09/2021 au 31/08/2022.  

• Attestation antidopage remplie (même pour les tout petits).                  
• Autorisation d’hospitalisation.
• Document relatif au droit à l’image, offres commerciales et newsletter.                   
• Licenciés étrangers : pour les licenciés étrangers de moins de 18 ans, nous vous conseillons d’opter pour un transfert international 

illimité. Le dossier sera constitué de différents documents à joindre à la demande de licence : formulaire LOA + unlimited transfer 
request.

• Pour les enfants nés en 2013/2011/2009/2007/2005/2004/2003/2002 : dossier de sur-classement conseillé 
(sauf contre-indication médicale) et fiche médicale à remplir par les parents et le médecin traitant.

• Pour une même famille, une remise de 10% sera appliquée uniquement sur les licences enfants (hors U15 et Classe Sport).

Former les jeunes à l’esprit sportif,
Développer chez eux le goût de l’effort et le respect de l’autre,
Défendre et honorer les couleurs de notre club et de notre village
et au sein des championnats où sont inscrites nos équipes.
Telle est la devise de notre club. Merci de nous y aider. LE COMITÉ DU HCMA

• ÉCOLE DE HOCKEY  ...............210€ (équipement fourni)

• U7 (2015/2016) ...........................240€ (équipement fourni)

• U9 (2013/2014) ...........................265€ (équipement fourni)

• U11 (2011/2012) ..........................290€

• U13 (2009/2010) .........................310€ + 175€1

• U15 HC74 (2007/2008)...............520€ + 175€1

• U17 HC74 (2005/2006) ...............590€ + 350€1

• U20 HC74 (2002/2003/2004) .....600€ + 350€1

• LICENCE DÉCOUVERTE (VALIDITÉ 15 JOURS) .......20€

• SECTION ADULTE - FÉMININES ................... 310€2

• SECTION ADULTE - VIELLES CROSSES  ..... 310€2

• SECTION ADULTE - LOISIRS ......................... 310€2

• DIRIGEANT (NON PRATIQUANT) ........................... 65€

• ARBITRE (NON PRATIQUANT) ............................. 100€

1 Pour les enfants inscrits en classe sport, une majoration est demandée afin de 
prendre en charge les frais de déplacements, de glace et de préparation physique.
 2 En cas de transfert international, la FFHG demande un supplément de 50€ à 
ajouter au tarif de la licence.

Pour information, avec la licence, vous bénéficiez de l’entrée gratuite aux 
matches D2 et aux séances publiques de la patinoire.
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Dans le cadre de notre communication, nous sommes amenés à utiliser des photos de vos enfants (le site internet, les différentes 
publications de la structure, etc…). Il ne s’agit pas de photographies individuelles d’identité mais de photos de groupe ou bien de vues 
montrant des enfants en activité.

En application de la loi informatique et libertés et des règles de protection des mineurs, les légendes accompagnant les photos ne 
communiqueront aucune information susceptible d’identifier directement ou indirectement les enfants ou leur famille. La loi nous fait obli-
gation d’avoir l’autorisation écrite des parents pour cette utilisation. Nous attirons votre attention sur le fait que l’usage des images est sans 
aucun but lucratif. D’autre part, la fédération se réserve le droit d’exploiter toutes les photos et vidéos prises dans le cadre des activités 
fédérales pour des actions publicitaires ou promotionnelles.

Je soussigné Madame, Monsieur .............................................................................................................................................................

Responsable de l’enfant ..........................................................................................................................................................................

 Autorise le Hockey Club Morzine-Avoriaz à réaliser des prises de vues ou photos de mon enfant dans le cadre de la pratique du hockey, 
à publier ou à réutiliser des photos prises dans le cadre de cette activité

 N’autorise pas le Hockey Club Morzine-Avoriaz (en cas de refus, soit votre enfant sera écarté lors des prises de vue, 
soit son visage sera masqué

 Autorise la FFHG à insérer sa photo d’identité sur sa licence et autorise la fédération à exploiter toutes les photos et vidéos prises dans 
le cadre des activités fédérales pour des actions publicitaires ou promotionnelles. Cette autorisation est consentie pour le territoire français 
et une durée de 10 ans à compter de la captation de mon image. Je reconnais avoir été informé de disposer d’un droit d’accès, de modi-
fication, de rectification et de suppression des données qui le concerne (art. 34 de la loi ”Informatique et Libertés“) soit par son espace 
personnel, soit en contactant directement la DS. J’atteste avoir pris connaissance de la réglementation fédérale et m’engage à la respecter.

OFFRES COMMERCIALES
 N’autorise pas la DS à lui adresser des offres commerciales. Cocher la case pour confirmer ce choix.

LETTRE D’INFORMATIONS
 Je souhaite m’abonner à la newsletter fédérale. Cocher la case pour confirmer ce choix.

Fait à Morzine le ......./......./..................
Signature du responsable légal

AUTORISATION PARENTALE

AUTORISATION D’HOSPITALISER & D’OPÉRER

AUTORISATION DROIT À L’IMAGE & OFFRES COMMERCIALES

[À COMPLÉTER POUR LES MINEURS]

Je soussigné ............................................................................................................................................................................................
autorise mon fils / ma fille.......................................................................................................................................................................... 
à pratiquer le hockey sur glace en championnat, à participer aux entraînements et aux matchs amicaux et à se déplacer avec tout chauffeur 
occasionnel et bénévole désigné par le club.

Je soussigné ............................................................................................................................................................................................
père, mère ou tuteur de .......................................................................................................................................................................... 
licencié au HCMA, autorise les responsables de l’équipe, en cas d’urgence, à hospitaliser mon fils / ma fille et si nécessaire, autorise le 
centre hospitalier où il sera transporté à pratiquer une intervention chirurgicale.



 
 

 

FORMULAIRE DEMANDE DE LICENCE  
2021.2022 

 
Documents à remettre à votre club : photo d’identité dématérialisée, copie de votre pièce d’identité, attestation médicale de santé (QS-SPORT) ou attestation 
pour les mineurs ou certificat médical d’aptitude si nécessaire 
 

 

IDENTITÉ DU LICENCIE        N° de licence : ………………………… 

Nom d’usage : ………………………………….……..…………….…………..……..…   

Nom de naissance : ……………………………………………………………………………………………. 

Prénom : ………………………………………………………………………..   Sexe : M    / F   

Né(e) le : ….… /....… /….……   Ville de naissance : …………….. ………………………………...  

Pays de naissance : ………………………………………....…………………………… 

Nationalité :  ………………………………………....……  

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

CP : ....………….   Ville : ………….……………………………....………..…………  

Email @ (1) : …………………………………………………………  1 :  ……………………………………………………………….…… 

Email @ (2) : …………………………………………………………  3 : …………………………………………………………………….. 

 

REPRESENTANT LEGAL (pour les mineurs) : 

NOM : ………………………………………………………………………………Prénom : ………………………………………………… 

Email @ (1) : ……………………………………………………………………….. 1 :  ……………………………………………………………….…… 

Email @ (2) : ……………………………………………………………………….. 2 :  ……………………………………………………………….…… 
 

 
Type de licence souhaité : demande une ou des licences de types (plusieurs cases peuvent être cochées) : 
 
 licence « arbitre» - 85€     licence « dirigeant » - 50,80 €  
 licence « entraineur » - 85 €    licence « U9 » - 37,30 €  
 licence joueur « U11 à U13 » - 81,90 €            licence joueur compétition « U15 à sénior » - 85 €  
 licence PARAHOCKEY – 85€    licence DECOUVERTE – 5€ 
 licence « Table de marque » – 5€    licence RETOUR AU HOCKEY – 5€ 
  licence joueur loisir « U20 à sénior » - 85 €   extension bleue* – 33€ 
       extension blanche - gratuite 
 
* sous réserve d’ajustement si l’extension est plus chère que la licence principale 
Plus ajustement si l’extension de licence est plus chère que la licence principale 
Plus justement si la nouvelle licence/option est plus chère que la licence principale/option 
L’extension blanche est gratuite 
 
- tarifs hors le cout de l’assurance : « responsabilité civile » : 0.60€ et « individuelle accident » : 3,18€ 
 

 

CERTIFICAT MEDICAL D’APTITUDE A LA PRATIQUE DU HOCKEY SUR GLACE : 
 
Je soussigné, Docteur……………………………………………………………………, certifie avoir examiné ………………………………………………………………….. 
 
Et n’avoir constaté ce jour, aucun signe apparent semblant contre-indiquer la pratique du Hockey sur Glace ou Para hockey dans sa catégorie 
d’âge. 
 
Fait à ………………………………………………………………………………… le ……………………………………………..                            
 
 

Cachet et signature du médecin examinateur 
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ASSURANCES :  
 
Je soussigné, atteste avoir été informé de l’intérêt que présente la souscription d’un contrat d’assurance de personne couvrant les dommages corporels 
auxquels la pratique sportive peut m’exposer (art. L321-4 du code du sport).   
Dans ce cadre, je déclare avoir pris connaissance des modalités d’assurances présentées dans la notice d’information assurance FFHG (disponible auprès de votre 
club), et de la possibilité de souscrire à l’une des garanties d’assurance Accident Corporel proposées avec ma licence (Option A, B ou C). 
 

⃝  Je décide de souscrire au contrat collectif Accident Corporel- Assistance rapatriement, et choisis l’Option de base A au tarif de 3,18€ 
   
           

⃝ Je décide de ne pas souscrire au contrat collectif. En cas d’accident corporel dont je pourrais être victime lors de ma pratique sportive, je ne pourrais 
bénéficier d’aucune indemnité au titre du contrat « Accident Corporel » proposé par la FFHG. J’atteste néanmoins avoir été informé de l’intérêt que 
présente la souscription d’un contrat d’assurance de personne couvrant les dommages corporels auxquels la pratique sportive peut m’exposer. 

            De ce fait, je joins obligatoirement à ma demande de licence 2021/2022 le formulaire de renoncement à l’assurance « Individuelle 
accident » (formulaire à récupérer auprès des services fédéraux a.gibier@ffhg.eu 

 
 
 
 

Joueur Formé Localement (JFL) : 
 
Conformément au règlement des activités sportives, l’obtention du statut de Joueur Formé Localement (JFL) est conditionné aux dispositions 
de l’article 8.1 (voir ci-après)*  
Le licencié éligible au statut JFL devra remettre aux dirigeants du club dans lequel il souhaite souscrire sa licence, une attestation* 
confirmant sa participation effective aux activités et/ou compétitions officielles organisées par la FFHG et/ou FFSG durant les saisons 
concernées. 
La FFHG pourra à tout moment contrôler le strict respect des critères fixés à l’article 8.1 du règlement des activités sportives. 
 
* attestation type à récupérer auprès de votre club 

 

* Pour rappel, les dispositions de l’article 8.1 du règlement des activités sportives :  

Est défini comme Joueur formé localement (ci-après « JFL ») un joueur qui, indépendamment de sa nationalité, a été formé dans un ou plusieurs club(s) affilié(s) à la FFHG depuis le 29 
avril 2006 et/ou antérieurement affilié(s) à la FFSG, c’est-à-dire un joueur qui : 

- A été licencié exclusivement pour la pratique du hockey auprès d’un de ces clubs pendant une période continue ou non de trois saisons complètes jusqu’à l’âge de 20 ans, ou jusqu’à la fin 
de la saison pendant laquelle le joueur a fêté son vingtième anniversaire, sans distinction de club, 

- Et qui a effectivement participé aux activités de son club (entraînements, matchs amicaux, actions de développement des organes déconcentrés de la FFHG) et/ou aux compétitions 
officielles de la FFHG et/ou FFSG durant chacune des saisons concernées. 

Il est expressément entendu, au titre de la période de trois saisons précitées, que : 

- La souscription d’une licence compétition et sa prise en compte dans la détermination du statut JFL du joueur implique la participation effective de celui-ci aux compétitions officielles 
organisées par la FFHG et/ou par la FFSG au cours de la saison concernée ; 

- La souscription d’une licence loisir et la prise en compte de cette dernière dans la détermination du statut JFL du joueur implique la participation effective de celui-ci aux activités organisées 
par son club (entraînements, matchs amicaux, actions des organes déconcentrés de la FFHG) et qui sont liées à l’affiliation de ce dernier à la FFHG et/ou à la FFSG. 

Dans ce cadre, le joueur prétendant au statut JFL (ou son représentant légal si le joueur est mineur) et le club dans lequel il souhaite souscrire sa licence, devront tous deux déclarer au 
moment de la demande de licence avoir vérifié que ce joueur respecte, pour chacune des trois saisons concernées, les critères fixés au présent article. A défaut de telles déclarations, la 
ou les année(s) de licence concernée(s) ne sera(ont) pas prise(s) en compte dans l’attribution du statut de JFL. La responsabilité de ces vérifications repose conjointement sur le joueur 
et le club sollicitant la reconnaissance du statut JFL. 

La FFHG pourra à tout moment contrôler le strict respect des critères fixés au présent article et demander au club et/ou au joueur tout justificatif nécessaire permettant de démontrer 
l’exactitude des déclarations ainsi effectuées par eux (notamment vérifier la participation effective du licencié aux activités « loisir » de son club affilié et/ou aux compétitions officielles 
organisées par la FFHG et/ou par la FFSG durant les saisons concernées). 

Le bureau directeur est compétent pour effectuer toute démarche et vérification liée directement ou indirectement au statut de JFL d’un licencié. Plus largement, il peut prendre toute 
décision concernant le statut de JFL d’un licencié. Les décisions du bureau directeur relatives au statut JFL sont susceptibles d’appel devant la commission fédérale d’appel dans les 
conditions fixées au règlement disciplinaire général de la FFHG. 

 

 

Pour le licencié-e MINEUR      Pour le licencié-e MAJEUR  
Je soussigné-e représentant légal certifie que les informations   Je soussigné-e certifie que les informations  
figurant sur le présent document, ainsi que les pièces   figurant sur le présent document, ainsi fournies au club lors de 
l’inscription sont exactes.     Les pièces fournies au club lors de mon inscription sont exactes. 
 
J’autorise que mes données personnelles recueillies, propriété de la FFHG, fassent l’objet d’un traitement informatique par la FFHG aux fins de traitement des demandes et de gestion des 
licenciés. Elles sont destinées aux Clubs, Ligues, Zones et à la FFHG et peuvent également être transmises au ministère de tutelle de la FFHG. Pour les dirigeants et encadrants bénévoles 
elles pourront également faire l'objet d'une vérification automatisée de l'honorabilité par la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations 
compétente sous l'égide du Ministère des Sports via la plateforme dédiée du FIJAISV (fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes) et la délivrance du 
bulletin n°2 du casier judiciaire (art. L212-9 et L322-1 du code du sport). Conformément à la loi « Informatique et Libertés » et au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du 
Conseil du 27 avril 2016 (RGPD), le demandeur bénéficie d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations qui le concernent. Le demandeur peut exercer ces droits en 
s’adressant à la FFHG via la rubrique dédiée « Protection des données personnelles » sur les sites de la FFHG, par mail dpo@ffhg.eu ou par courrier postal à l’adresse suivante : FFHG, 
département juridique, aren’ice, 33 avenue de la plaine des sports – 95800 CERGY. 

        
 
Représentant légal du licencié-e :     Le licencié-e : 
 
Nom, prénom :………………………………………………………   Nom, prénom :…………………………………………… 
 
               Date & signature                                                                                                                 Date & signature  
                               



 
 

Renouvellement de licence d’une fédération sportive 
 

Questionnaire de santé « QS – SPORT » 
 
 

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence sportive. 
 
 

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON* OUI NON 

Durant les 12 derniers mois  
1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ? � � 
2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou 
un malaise ? � � 
3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ? � � 
4) Avez-vous eu une perte de connaissance ? � � 
5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris 
sans l’accord d’un médecin ? � � 
6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation 
aux allergies) ? � � 

A ce jour  
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux, 
articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc…) survenu durant les 
12 derniers mois ? 

� � 

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ? � � 

9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ? � � 
*NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié. 

 
 

  Si vous avez répondu NON à toutes les questions : 
Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir répondu 
NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence. 

 
 

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions : 
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.  
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Renouvellement de licence d’une fédération sportive 
 

Questionnaire de santé « QS – SPORT » 
 
 

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence sportive. 
 
 

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON* OUI NON 

Durant les 12 derniers mois  
1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ? � � 
2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou 
un malaise ? � � 
3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ? � � 
4) Avez-vous eu une perte de connaissance ? � � 
5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris 
sans l’accord d’un médecin ? � � 
6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation 
aux allergies) ? � � 

A ce jour  
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux, 
articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc…) survenu durant les 
12 derniers mois ? 

� � 

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ? � � 

9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ? � � 
*NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié. 

 
 

  Si vous avez répondu NON à toutes les questions : 
Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir répondu 
NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence. 

 
 

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions : 
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.  
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Renouvellement de licence d’une fédération sportive 
 

Questionnaire de santé « QS – SPORT » 
 
 

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence sportive. 
 
 

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON* OUI NON 

Durant les 12 derniers mois  
1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ? � � 
2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou 
un malaise ? � � 
3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ? � � 
4) Avez-vous eu une perte de connaissance ? � � 
5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris 
sans l’accord d’un médecin ? � � 
6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation 
aux allergies) ? � � 

A ce jour  
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux, 
articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc…) survenu durant les 
12 derniers mois ? 

� � 

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ? � � 

9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ? � � 
*NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié. 

 
 

  Si vous avez répondu NON à toutes les questions : 
Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir répondu 
NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence. 

 
 

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions : 
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.  
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Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence sportive. 
 
 

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON* OUI NON 

Durant les 12 derniers mois  
1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ? � � 
2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou 
un malaise ? � � 
3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ? � � 
4) Avez-vous eu une perte de connaissance ? � � 
5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris 
sans l’accord d’un médecin ? � � 
6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation 
aux allergies) ? � � 

A ce jour  
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux, 
articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc…) survenu durant les 
12 derniers mois ? 

� � 

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ? � � 

9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ? � � 
*NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié. 

 
 

  Si vous avez répondu NON à toutes les questions : 
Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir répondu 
NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence. 

 
 

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions : 
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.  
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Renouvellement de licence d’une fédération sportive 
 

Questionnaire de santé « QS – SPORT » 
 
 

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence sportive. 
 
 

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON* OUI NON 

Durant les 12 derniers mois  
1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ? � � 
2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou 
un malaise ? � � 
3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ? � � 
4) Avez-vous eu une perte de connaissance ? � � 
5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris 
sans l’accord d’un médecin ? � � 
6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation 
aux allergies) ? � � 

A ce jour  
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux, 
articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc…) survenu durant les 
12 derniers mois ? 

� � 

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ? � � 

9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ? � � 
*NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié. 

 
 

  Si vous avez répondu NON à toutes les questions : 
Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir répondu 
NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence. 

 
 

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions : 
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.  
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Renouvellement de licence d’une fédération sportive 
 

Questionnaire de santé « QS – SPORT » 
 
 

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence sportive. 
 
 

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON* OUI NON 
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5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris 
sans l’accord d’un médecin ? � � 
6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation 
aux allergies) ? � � 

A ce jour  
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux, 
articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc…) survenu durant les 
12 derniers mois ? 

� � 

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ? � � 

9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ? � � 
*NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié. 

 
 

  Si vous avez répondu NON à toutes les questions : 
Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir répondu 
NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence. 

 
 

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions : 
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.  
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Durant les 12 derniers mois  
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2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel ou 
un malaise ? � � 
3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ? � � 
4) Avez-vous eu une perte de connaissance ? � � 
5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous repris 
sans l’accord d’un médecin ? � � 
6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et désensibilisation 
aux allergies) ? � � 

A ce jour  
7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux, 
articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc…) survenu durant les 
12 derniers mois ? 

� � 

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ? � � 
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  Si vous avez répondu NON à toutes les questions : 
Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, avoir répondu 
NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence. 

 
 

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions : 
Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné.  
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ATTESTATION DU LICENCIE MAJEUR 
 

Questionnaire de santé QS-SPORT 
Renouvellement de la licence FFHG 

Saison 2021.2022 
 
 
 
 
 
Je soussigné(e)  [Prénom NOM]  
 
atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par 
la négative à l’ensemble des rubriques.  
 
 
Date :   
 
 
 
 
 
 

Signature du licencié 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RAPPEL REGLEMENTAIRE 
 

A compter du 1er juillet 2017, le renouvellement de la licence n’est plus soumis à présentation obligatoire d’un certificat médical 
de non-contre-indication à la pratique du hockey sur glace (sauf tous les trois ans).  
Le licencié qui souhaite renouveler sa licence doit renseigner le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01, disponible 
sur le site internet fédéral, et attester auprès de la FFHG avoir répondu par la négative à chacune des rubriques dudit 
questionnaire.  

Afin de respecter le secret médical, les clubs ne doivent collecter que la présente attestation  
(et non le questionnaire lui-même) 

 
Si le licencié ne peut attester avoir répondu par la négative à chacune des rubriques du questionnaire, il est tenu, pour voir sa 
licence renouvelée, de fournir un certificat de non-contre-indication à la pratique du hockey sur glace de moins de 6 mois (en 
compétition le cas échéant.  

 
 

 
 
 

   

ATTESTATION DU LICENCIE MAJEUR
Questionnaire de santé QS-SPORT

Renouvellement de la licence FFHG – Saison 2021.2022

Je soussigné, ………………………………………………………………… (Prénom NOM)
Atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par la 
Négative à l’ensemble des rubriques.

Date : …………………… Signature du licencié





ATTESTATION DU LICENCIE MINEUR
Questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur en vue de l’obtention, du renouvellement d’une

licence sportive à la F.F.H.G.
Saison 2021.2022

Je soussigné (e), ………………………………………………………………… (Prénom NOM)

en ma qualité de représentant légal de ………………………………………………… (Prénom NOM)

Atteste avoir renseigné le questionnaire relatif à l’état de santé du sportif mineur en vue de l’obtention,
du renouvellement, d’une licence sportive à la F.F.H.G. et avoir répondu par la négative à l’ensemble 
des rubriques.

Date : ……………………

Signature du représentant légal
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Faire du sport : c’est recommandé pour tous. En as-tu avec un médecin ? t’a-t-il examiné(e) pour te conseiller ? Ce 
questionnaire n’est pas un contrôle. Tu réponds par OUI ou par NON, mais il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. 
Tu peux regarder ton carnet de santé et demander à tes parents de t’aider. 
 
Tu es une fille �    un garçon � 
Ton âge : ……………… 
 

Depuis l’année dernière : oui non  

Questions à faire remplir par tes parents :    

Quelqu’un dans votre famille proche a-t-il eu une maladie du cœur ou du cerveau, ou est-il décédé 
subitement avant l’âge de 50 ans ? 

  

Etes-vous inquiet pour son poids ? Trouvez-vous qu’il se nourrit trop ou pas assez ?   

Avez-vous manqué l’examen de santé prévu à l’âge de votre enfant chez le médecin ? (cet examen médical 
est prévu à l’âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, entre 8 et 9 ans, entre 11 et 13 ans, entre 15 et 16 ans) 

  

 

 

Si tu as répondu OUI à une des questions, tu dois consulter un médecin pour qu’il t’examine et voit avec toi quel 
sport te convient. Au moment de la visite, donne -lui ce questionnaire rempli. 

 



 
 

 

 

ATTESTATION 2019/2020 
 

PRÉLÈVEMENTS & EXAMENS AUTORISÉS DANS LE CADRE DES CONTROLES ANTI-
DOPAGE 

 

 
 

Conformément à l’article 7 du décret relatif aux prélèvements et examens autorisés dans le cadre des 
contrôles anti dopage ; 

 

Je soussigné, …………………………………………………………………………………………………… 

Représentant légal de l’enfant mineur ………………………………………………………………………. 

 

autorise    

n’autorise pas    

 Cochez votre choix 

Que soit effectué sur mon enfant un prélèvement nécessitant un prélèvement sanguin ou salivaire. 

En foi de quoi, je remets la présente attestation au responsable de l’association dans laquelle mon 
enfant est licencié(e). 

Nota bene : l’absence d’autorisation pourra être regardée comme un refus de se soumettre aux 
mesures de contrôle. 

 

Fait à ……………………………………….. 
 

le …………./……………/………… 
 

 

 
 

Signature licencié ou représentant légal 
et cachet du club : 

 

2020/20212021-2022



FORMULAIRE DE TRANSFERT POUR LES JOUEURS  
AGES DE MOINS DE 18 ANS 

 
UNDER 18 PLAYER TRANSFER APPLICATION 

LETTER OF APPROVAL 
 

 
The French Ice Hockey Federation (member national association) hereby requests the transfer of this player, currently under 18 years of age, 
using a letter of approval as specified in chapter 4 of the IIHF International Transfer regulations. The details of this player are as follows : 

 
DOCUMENTS A JOINDRE OBLIGATOIREMENT A CE FORMULAIRE : 

 
- Copie du passeport  
- Dans le cadre d’une demande de transfert définitif (unlimited), joindre le formulaire « Unlimited transfer request » 

                                         

                                                                                                      

Nom du joueur / Player family name : ……………………………………………………………………………………………………………….………….……………… 

Prénom du joueur / Player first name : ………………………………………………………………………………………………………..……………………………….. 

Nationalité / Citizenship : ……………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 

PAYS de naissance / Place and COUNTRY of birth : …………………………………………………………………………………………………………………. 

Date de naissance / Date of birth : …………………..…. (jour/day) …………………..…. (mois/month) …………………..….. (année/year) 

Fédération d’origine : ………………………………………………………………dernier club / last club : ………………………………………………………………. 
Former national association 
 

New national association: FFHG (French Ice Association)                club Français / new club : ………………………………………………………….……. 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Transfert (cochez la case)         limité / limited ……………………………………………. 

Transfer 

 illimité (joindre le formlaire Unlimited transfer request) / 

unlimited  

 

Joueur/Player, gardien/gardian : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Signature des parents / Parent signature : …………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 



Approved by 2017 
IIHF Annual Congress; Cologne, Germany 
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Unlimited Transfer Request 
 

This note explains the player’s rights and responsibilities when planning to transfer from one country to the 
national association of another country. It should be read carefully and must be signed by the player before the 
International Transfer can be processed and must be uploaded to the online transfer system when requesting 
the transfer.  

The choices the player has to make: 
1.  The player has the option to choose the basis on which he is transferred – limited or unlimited and this 

would be indicated in the transfer request made in the Online Transfer System 
1.1 A limited transfer means that the player transfers temporarily to a specific club under the 

jurisdiction of the “new” National Association but automatically returns to the former Member 
National Association when the transfer expires. During the period of the temporary transfer he 
may still call upon his former Member National Association for support. A limited transfer cannot 
be limited to less than the period of the player’s firm contract with his new club. 

1.2 An unlimited transfer means that the player transfers permanently to the jurisdiction of the “new” 
National Association and ceases to have any connection with, or the option to ask for support 
from the former Member National Association. If the player wishes to play in the territory of any 
other National Association including returning to his former Member National Association he will 
require a new transfer and be responsible for all associated service charges. 

2.  There are financial implications depending on the choice the player makes – to transfer on a limited or 
unlimited basis. 

2.1  Before processing the transfer the IIHF requires both involved clubs and respective National 
Associations to carry out certain research designed to protect both the player and the clubs 
involved. National Associations may charge for this service up to a maximum of 300 CHF, except 
for the transfer of players under the age of 18 (IIHF International Transfer Regulations Section I 
Article 5). The IIHF will charge an administrative fee to process the transfer within the online 
system. The player is responsible for paying these service charges. 

2.2  A player who elects to transfer on a limited basis will revert to the jurisdiction of his former 
Member National Association once the limited period has expired without incurring any service 
charges at that time. 

2.3  A player who elects to transfer on an unlimited basis but then later wishes to revert to the 
jurisdiction of his former or another Member National Association will have to initiate the transfer 
procedure as described in 2.1 above and will be responsible for the associated service charges. 

3.  Other considerations - Before electing to transfer on a limited or unlimited basis you should consider the 
following: 

• It is usual practice for the club to which the player is going to play to pay, or for the player to 
negotiate his contract on the basis that the club will pay all the service charges. The player 
should make sure of the position before signing his contract otherwise he will be responsible for 
the service charges. 

• The player may feel more at ease by preserving the link with the former Member National 
Association. If so, and, if having transferred to a “new” National Association on a limited basis 
and even in the knowledge that he will be renewing his contract with the same club or staying in 

the same country, he may elect to transfer for consecutive seasons on limited transfers. 

• The player should contact his former Member National Association in order to discuss the 

consequences that an unlimited transfer may have. 

I warrant that I have read understood the choices open to me and that I have had the opportunity to take 
independent advice in connection therewith, and, I hereby confirm that I wish to transfer from the National 
Association of  
 

___________________________  to the National Association of ________________________________ on 
an unlimited Transfer. 

Name in full (please print)  ______________________________________________________________ 

 
Signature _____________________________ Place and Date _________________________________ 
 
Witnessed by (Name, Date and Signature):_________________________________________________ 

 


