
 
 

Licences   2017-2018 
 
Vous   avez   la   possibilité   dès   aujourd’hui   de   télécharger   le   dossier   de   licence   pour   la   saison   prochaine. 
Nous   a�rons   votre   a�en�on   sur   quelques   nouveautés   administra�ves :  
 
- Si   votre   enfant   ou   vous-même   é�ez   licencié   en   2016-2017,   et   qu’aucun   sur-classement 

n’est   demandé   (possible   que   pour   les   1998   à   2004)   vous   n’avez   pas   besoin   de   refaire   un 
cer�ficat   médical.   Il   faut   seulement   remplir   l’a�esta�on   de   santé   que   vous   rendrez   au   Club. 

- Un   cer�ficat   médical   est   nécessaire   pour   une   1ere   licence   ou   si   le/la      joueur(euse)   doit 
suivre   un   traitement   régulier   (asthmes)   ou   s’il   fait   par�e   des   catégories   sur-classables   (1998 
à   2004) 

- Les   dossiers   peuvent   être   déposés   à   la   pa�noire   (bureau   ,   boîte   aux   le�res   )   ou   donner   à   un 
dirigeant   du   comité   dès   aujourd’hui. 

- Les   licences   2016-2017   restent   valables   jusqu’au   31-08-2017.   Au-delà   de   ce�e   date, 
AUCUN   joueur   non   licencié   ne   sera   accepté   sur   la   glace   (hors   glace   ok   bien   sûr).   Les 
dirigeants   d’équipes   et   les   entraîneurs   seront   très   fermes   sur   ce   point.   An�cipez   les 
tournois   de   début   de   saison ! 

- La   licence   ne   sera   enregistrée   dans   le   système   fédéral   seulement   si   le   dossier   est   complet :  
-  
- formulaire   de   demande   de   licence   +   no�ce   assurance   éventuelle   +   dossier   de 

sur-classement   si   nécessaire   +Charte   de   bonne   conduite   du   joueur   et   des   parents   + 
A�esta�on   Dopage   +Droit   à   l’image   +   A�esta�on   de   santé   +    Règlement 

- Le   règlement   s’effectue   en   liquide,   par   virement,   par   chèque.   Seul   le   règlement   par   chèque 
permet   de   frac�onner   jusqu’à   5   chèques 
(Septembre-octobre-novembre-Décembre-Janvier). 

- Les   licences   ne   seront   saisies   qu’avec   le   règlement   correspondant   à   la   catégorie   du   licencié 
+   les   frais   de   transfert   (si   besoin).   La   remise   famille   est   maintenue   seulement   sur   les 
joueurs   hors   catégories   HC74 

 
Ce que comprend la licence  : licence de la FFHG, assurance de base, entraînement de sa catégorie,                

transport   en   dehors   de   la   Haute   Savoie,   par�cipa�on   à   1      tournoi   en   dehors   du   championnat. 
 
Ce que ne comprend pas la licence  : le transport en Haute Savoie, assurance supplémentaire à               

l’assurance de base, la par�cipa�on au-delà du premier tournoi, les tournois ou regroupement             
du   HC   74,   les   stages   proposés   par   le   club,   le   HC   74,   la   ligue 
 
 
 
 
 

 



NOUVEAU 
 

Le CHC vie avec tous ces licenciés (près de 300 la saison dernière) , toutes ses équipes (entre 15 et 18                     
suivent les saisons) , ses entraîneurs et assistants entraîneurs ( une grosse douzaine), ses dirigeants               
bénévoles ( près d’une 15aine) ses bénévoles ( arbitres, table de marque « chauffeurs »,             
manipulateurs de matériels , etc ..) et bien entendus tous ceux qui peuvent ponctuellement donner               
un   « coup   de   main   «    pour   5   minutes   ou   1   journée. 
Un   grand   MERCI   à   tous,   et   nous   comptons   vraiment   sur   vous   pour   la   saison   à   venir ! 
 
 
Nos Catégories U11 et U13 viennent de se voir décernées le Label de la FFHG pour les 2 prochaines                   
saisons, valorisant ainsi le formidable travail de nos éducatrices et éducateurs , l’implication de              
joueuses   et   joueurs,   et   le   soutien   des   parents/bénévoles.   BRAVO ! 
 
Nous avons loupé de peu les labels pour les catégories U7 et U9 et comptons bien représenter un                  
dossier   rapidement. 
 
 
L'avenir du CHC c’est aussi et surtout le recrutement de jeunes joueurs , au travers des Journées                 
Portes   Ouvertes   ,   de   l’Ecole   de   Glace   et   des   Catégories   U5,U6,U7,U8,U9. 
Nous   avons   donc   pris   une   décision   forte   envers   ce   très   jeune   public   pour   la   saison   prochaine :  
Une   baisse   du   prix   global   des   licences ! 
 
Ainsi      malgré   les   hausses   de   la   fédération   nous   avons   décidé : 

 
- de   Positionner   le   coût   de   la   1ere   licence   à   99   euros   (-33%) 
- de   Positionner   le   coût   de   la   licence   U7      à   199   euros   (-16%) 
- de   Positionner   le   coût   de   la   licence   U9   à   209   euros      (-12%) 
-  

Nous   maintenons   bien   entendu   le   prêt/consignation   du   matériel   les   2-3   premières   années  
 
Ces prix ont pour objectif de permettre au plus grand nombre de tester et de rejoindre le CHC.                  
Pendant plusieurs années, l’accès à ce sport sera favorisé pour les plus jeunes. Nous prenons le pari                 
que   de   nombreux   jeunes   nous   rejoignent,   compensant   l’éventuelle   perte   de   recettes   pour   le   club  
 
FAITES   LE   SAVOIR !! 
 
Pour Les autres catégories U11–U13-Loisirs-Dirigeants-Entraîneurs seule la cotisation FFHG et          
l’assurance augmentent un petit peu, mais la cotisation CSC baisse. Donc les cotisations globales              
sont   quasi   les   mêmes   que   la   saison   dernière (en   fait   elles   baissent   de   quelques   centimes) 
 
Les cotisations du HC74 (catégories U15 à U20 et Sport étude) augmentent de 5% , « poussées » par                 
les frais liés aux déplacements. NB : le CHC reverse l’intégralité de votre règlement au HC74 dès les                 
U15. 
 
 
Nous prenons le pari d’ancrer durablement la formation au CHC ( objectif 50 U7 et 50 U9) et voulons                   
garantir   un   club   fort   de   ses   licenciés. 
 
Merci   de   votre   confiance 
 
 


