FICHE DE PROCÉDURE INSCRIPTION LICENCE HOCKEYNET
Cette procédure permet la saisie informatique (pré-inscription) de la licence fédérale de hockey sur glace. Le tarif
annoncé à la fin de la saisie sera celui de la licence payée par le club. Le montant de la cotisation reste le même que
l’année dernière (cf ANNEXE 1)

AVANT DE COMMENCER VOUS MUNIR(en JPEG ou PDF) :
- d’une pièce d’identité
- d’une photo d’identité visible
- d’un certificat médical à jour comprenant l’année 2020-2021
- dossier de surclassement dûment rempli (obligatoire pour tous les joueurs en compétition nés en
2012 et avant) et validé par le médecin.
POUR LES MINEURS, SE MUNIR, EN PLUS DES DOCUMENTS CI-DESSUS :
- Copie de la carte vitale et de la mutuelle
- Décharge parentale
INSCRIPTION :
Le joueur (ou son représentant) est responsable des informations saisies.
Si les informations enregistrées sont incorrectes, les vérifier et les corriger dès la pré-inscription.
1/ Se rendre sur le lien http://licencies.hockeynet.fr/auth/login
2/
a) Ancien licencié : l’identifiant est le numéro de licence FFHG, puis réinitialiser le mot de passe
b) Nouveau licencié : créer le compte en ligne
3/
a) Sélectionner « prendre une licence »
b) Choix de la structure « 91 007 KROKO SPORTS » puis commencer la prise de licence avec la
structure
4/ Bien renseigner l’ensemble des informations
5/ Insérer OBLIGATOIREMENT la photo (le chargement peut prendre du temps)
6/ Choix de la licence correspondante : « joueur compétition masculin » / « joueur loisir »
7/ Choix de la discipline « hockey sur glace »
8/ Certificat médical à insérer pour la saison et remplier les informations demandées
9/ Cocher obligatoirement « avec » pour l’assurance I.A (sans surcoût pour le joueur)
10/ « calculer le tarif »

11/ « continuer avec licence »
12/ contrôler l’ensemble des informations et « continuer avec licence »
13/ La pré-demande de licence a normalement été prise en compte.

Afin que votre licence soit validée par le secrétariat, vous devrez fournir, dans une enveloppe, en
complément, à votre responsable d’équipe: (cf ANNEXE 2) dans les 3/4 jours qui suivent :
- questionnaire « post COVID19 »
- dossier de surclassement
- paiement si chèques
- adhésion Krokosports – Hockey sur Glace

Le premier entrainement reste une reprise « essai ».

Les joueurs n’auront ensuite accès à la glace que lorsque la licence sera validée.

Pour les nouveaux licenciés, les 3 premiers cours seront gratuits.

Des permanences bureau seront faites, les dates et horaires seront communiqués ultérieurement.

Pour toute problématique relative à l’inscription : eva.krokonimes@gmail.com

ANNEXE 1

TARIF pour la saison 2020/2021

École de Hockey

2015 et après

250 €

U7

2014

250 €

U9

2013/2012

Surclassement possible 2012

300 €

U11

2011/2010

Surclassement possible 2010

480 €

U13

2009/2008

Surclassement possible 2008

550€

U15

2007/2006

Surclassement possible 2006

550 €

U17

2005/2004

Loisir adulte

550€
400€

Le paiement peut se faire en 4 fois par chèque (entre septembre et décembre dernier encaissement)
ou par CB sur le site HelloAsso (pas encore disponible) / Possibilité de dossier Aide CCAS /
Réduction et paiement possible en 10 fois pour les familles nombreuses*

ANNEXE 2

Liste des responsables d’équipe

École de Glace/U6

-

U7

DEGRAEVE Eva

U9 (1)
U9 (2)

CHAY OLIVIER

U11

MOREL Céciline

U13

PEYRUT Laeticia

U15

BIARS Anne-Sophie

U17

METGE Véronique

Loisirs 1

LASALLE Eric

Loisirs 2

WAROT Pierre

