
  

LICENCES   CHC   2021-2022    (ÉCOLE   DE   GLACE   >   U13)   
LICENCES   HC   74   (U15   -   U20)   

  
 Le   FFHG   et   le   CHC   passent   en   dématérialisé   pour   la   prise   et    renouvellement    des   licences!!!   

  

  Il   suffit   d'avoir   votre   ancien   numéro   de   licence   et   Mot   de   passe   
sur:  http://licencies.hockeynet.fr/     

OU   de   créer   son   compte     

  

Attention   :   pour   la   1ere   licence   le   passage   par   hockeynet   est   également    possible.     

Des   permanences   seront   organisée   à   partir   de   fin   août   pour   vous   accompagner   et   vous   aider   
sur   d'éventuels   blocages.     

Nom   d’Utilisateur:  numéro   de   licence   de   la   saison   précédente     

Mot   de   Passe:   MP   ou     cliquez   sur   “mot   de   passe   oublié”   et   suivre   les   instructions.   

    

Pour   l’instant   le   paiement   n’est   pas   disponible   sur   leur   plateforme,   et   le   logiciel   du   CSC   n’est   pas   
compatible,   ce   qui   oblige   à   une   double   saisie.     

DONC :     

1- Je   vais   sur     http://licencies.hockeynet.fr/      et    saisi    les   éléments   demandés   ET    télécharge    les   
documents   utiles   (il   faut   impérativement   télécharger   le   dossier   de   surclassement   avec   ECG   
pour   tout   ceux   qui   sont   concernés   -   U11   qui   jouera   en   U13,   U13   et   U15,   U17   en   U20   et   U20   
en   Senior).   Voici   le   lien   pour   le   dossier   de   surclassement   si   vous   êtes   concernés.   Il   est   
tamponné   et   pré   rempli   par   le   club   mais   il   sera   un   dernier   contrôle   effectué   par   le   CHC   avant   
la   validation   du   licence.     2021/2022   Dossier   Médical   de   SurClassement   

2- Les   U20   qui   jouent   en   senior   (   voir   avec   votre   coach   )    doivent   également   signer   et   
téléchargez   l’attestation   JFL   (Joueur   Formé   Localement)   

3- Je   fais   un   virement   (ref   nom   et   prénom)   au   CHC   Mineur   (rib   ci-dessous)   du   montant   de   la   
cotisation   (   ou   dépose   mon   chèque   dans   la   boîte   aux   lettre   du   bureau   à   la   patinoire)     

4- Le   CHC   validera   votre   saisie   et   vous   recevez   la   licence   par   mail   (Spam   à   vérifier)   directement  
de   la   FFHG     

Si   vous   avez   des   questions   vous   pouvez   joindre   Kati   LOPES,   secrétaire   CHC   á:   
secretaire@chamonixhockeyclub.com   

Vous   avez   la   possibilité   dès   aujourd’hui   de   télécharger   le   dossier   de   licence   pour   la   saison   2021-2022 .   
Tout   va   se   passer   par   le   site   de   la   FFHG    http://licencies.hockeynet.fr/     pour   la   prise   de   licence.     

Le   paiement   doit   être   effectué   par   virement   bancaire   (   possibilité   de   mettre   en   place   un   paiement   en   
plusieurs   fois)   sur   le   compte   du   CHC   (possibilité   de   payer   en   plusieurs   fois   (4   maxi)    par   chèques   à   
déposer   au   bureau   de   la   patinoire).   

Nous   conseillons   à   tous   les   licenciés   d’enregistrer   les   coordonnées   bancaires   du   club   pour   tout   futur   
paiement.   

SECTION   HOCKEY   MINEUR     

99   AVENUE   DE   LA   PLAGE   

74400   CHAMONIX   MONT   BLANC   

IBAN :   FR76   1680   7000   7130   6975   4119   752   

BIC :   CCBPFRPPGRE   

  

http://licencies.hockeynet.fr/
http://licencies.hockeynet.fr/
https://drive.google.com/file/d/1vOA-Ga9GMnUahscAyDx1amIiGiy5ETIg/view?usp=sharing
mailto:secretaire@chamonixhockeyclub.com
http://licencies.hockeynet.fr/


  

Licences   CHC   (ÉCOLE   DE   GLACE   >   U13)   

Votre   comité   a décidé   de   continuer   sa   politique   d'accès   au   hockey   pour   le   plus   grand   nombre   et   ainsi   
de   ne   pas   augmenter   la   cotisation   CHC,   malgré   une   situation   financière   plus   que   tendue.   Ces   choix   
maintenus   depuis   plusieurs   saisons,   ont   permis   de   dynamiser   et   favoriser   les   prises   de   licences,   et   
ainsi   de   maintenir   à   un   très   haut   niveau   le   nombre   de   jeunes   licenciés.   Le   CHC   a   encore   gagné   des   
licenciés   en   2020-2021 !   Seul   le   tarif   CHA   (Classe   à   Horaire   Aménagés)   augmente   de   130€   à   150€.   

La   FFHG   de   son   côté   a   amélioré   le   logiciel   de   prise   de   licence   HockeyNet    et   donne   ainsi   à   chacun   
l’opportunité   de   pré-saisir sa   licence   et   de   télécharger   les   documents   utiles :   plus   de   papier   en   
circulation,   plus   d’enveloppe   dans   les   boîtes   aux   lettres !  

  

  

  

  
  

Dans   le   même   temps,   les   tarifs   FFHG   ne   changent   pas,   validant   ainsi   le   vote   de   la   majorité   des   clubs   
français   lors   de   l’AG    +   les   cotisations   du   CSC   restent   inchangées   et   seule   la   cotisation   Ligue   prend   
1€.     

Détail   Licences   CHC   

  
  
  
  

LICENCE   FFHG   2021-2022:   COTISATIONS   

TOTAL   

CATÉGORIE   ANNÉE   D'ÂGE   Prix   TOTAL   1er   enfant  

Prix   TOTAL   pour   

2ème/3ème   enfant   

et   +   *   

1°   LICENCE   2012   -   2016   101,00   €   93,74   €   

U7   2015/2016   203,00   €   180,44   €   

U9/U8   2013/2014   219,00   €   194,04   €   

U9   SURCLASSÉ   2013   264,00   €   238,98   €   

U10   (1°   Licence)   2012   217,00   €   199,03   €   

U10   2012   396,00   €   351,18   €   

U11   SURCLASSÉ   2011   396,00   €   351,18   €   

U13/U12   2009/2010   396,00   €   351,18   €   

U13/U12   CHA   2009/2010   546,00   €   501,18   €   

*   Remise   de   15%   sur   la   cotisation   CHC   à   partir   du   deuxième   enfant   le   plus   

jeune   toujours   en   catégorie   U7   –   U13   (les   enfants   du   HC74   ne   rentre   pas   dans  

ce   calcul)   

CHA   =   CLASSE   HORAIRE   AMÉNAGÉ   

https://drive.google.com/file/d/10ENLT9MDjnHZSTXgN8AU1weQq3V02T_n/view?usp=sharing


  

LICENCES/COTISATION    HC   74   (U15   -   U20)     
  

Dans   la   continuité   des   dernières   saisons,   le   HC74   continue   la   structuration   des   outils   mis   à   
disposition   des   enfants   :   préparation   physique   renforcée,   suivi   du   double   projet   
College/hockey   renforcé   par   l’arrivée   d’un   référent   au   sein   du   CHC,   tous   les   transports   SSE   ou   
Pôle   opérés   par   des   professionnels   depuis   Le   Fayet   ou   pour   les   championnats   (   sauf   
déplacement   très   proche).    Depuis   3   mois,   la   commission   transport   du   HC74   a   effectué   un   gros   
travail   détaillé   des   coûts   et   à   valider   cette   organisation   de   plus   de   220   transports   scolaires   
pour   un   interne   ,   plus   110   pour   un   externe   et   de   56   pour   un   lycéen   non   SSE.     

En   conséquence,   le   poste   «transport   «    augmente   de   25€   à   90€   suivant   les   catégories   du   
licencié   (par   exemple   :   0€   en   U20   post   bac   et   +90€   en   U17   Interne.   Les   coûts   réels   de   ces   
transports   ne   sont   pas   complètement   impactés   cette   saison,   et   ce   poste   nécessitera   
certainement   des   ajustements   dans   les   années   à   venir.     

Malgré   cela,   les   cotisations   du   HC74   sont   parmi   les   moins   élevées   des   8   pôles   et   SSE   de   
France.     

  
  

  
Dans   le   même   temps,   les   tarifs   FFHG   ne   changent   pas,   validant   ainsi   le   vote   de   la   majorité   des   clubs   
français   lors   de   l’AG    +   les   cotisations   du   CSC   restent   inchangées   et   seule   la   cotisation   Ligue   prend   
1€.    Les   cotisations   HC74   ont   été   augmentées   pour   prendre   en   compte   les   transports   des   
entraînements   et   le   tarif   CHA   (Classe   à   Horaire   Aménagés)   augmente   de   130€   à   150€.   

Détail   Licences   HC74   

LICENCE   FFHG   2020–2021   -   COTISATIONS   CHC/ENTENTE   HC74/CLUB   DES   SPORTS/FFHG/LIGUE   SE   

CATÉGORIE   ANNÉE   D'ÂGE   

Cotisation   globale   2020   -   

2021   
Cotisation   globale   2021   -   

2022   

Prix   TOTAL   Prix   TOTAL   

U15   2007/2008   524,28   €   527,00   €   

U15   CHA*   2007/2008   654,28   €   677,00   €   

U17   HC74   Hors   classe   Sportif   2005/2006   574,28   €   602,00   €   

U17   HC74   Régime   Demi   Pension   ¹  2005/2006   854,28   €   922,00   €   

U17   HC74   Régime   Internat   ³   2005/2006   884,28   €   947,00   €   

U20   HC74   Régime   Demi   Pension   ¹  2004   884,28   €   932,00   €   

U20   HC74   Régime   Internat   ³   2004   884,28   €   957,00   €   

U20   HC74   Post   Bac   2002/2003   689,28   €   607,00   €   

DIRIGEANT   NON   PRATIQUANT   70,08   €   68,00   €   

TABLE   DE   MARQUE   6,00   €   6,00   €   

*   Classes   à   Horaire   Aménagé   

        

A   NOTER   :   

*   Classes   à   Horaire   Aménagé   

La   Ligue   Sud-Est   demande   une   cotisation   de   6   €.   

Le   HC74   a   augmenté   sa   cotisatIon.   

Transport   Entraînements   Hors   Vacances   Scolaire   

¹   Pour   les   enfants   inscrits   en   classe   sportif   Régime   Demi   Pension,   une   majoration   est   demandée   afin   de   

prendre   en   charge   les   frais   supplémentaires   de   déplacements,   de   glace   et   de   préparation   physique.   

³   Pour   les   enfants   inscrits   en   classe   sportif   Régime   Interne,   une   majoration   est   demandée   afin   de   prendre   en   

charge   les   frais   supplémentaires   de   déplacements,   de   glace   et   de   préparation   physique.   

https://drive.google.com/file/d/1gk8nO6w3uLUQaa6uYPrtfHJINqJLzhCD/view?usp=sharing


  

L’ensemble   des   bénévoles,   des   entraîneurs,   des   dirigeants   et   du   comité   est   fier   de   la   confiance   
que   vous   leur   accordez.   

Le   Comité   du   CHC   a   besoin   de   votre   soutien   et   de   votre   présence   pour   maintenir   le   hockey   
chamoniard   comme   une   place   essentielle   du   hockey   mineur   en   France   !   

  
    

ALLEZ   LES   CHAMOIS,   -   CHC    GO    !   

  
    

Le   Comité    

  
    

PS   :   Nous   maintenons    la   collecte   de   la   taxe   d’utilisation   des   installations   sportives   facturée   par   la   
Collectivité   aux   adultes   -   Ainsi   vous   n’avez   qu’un   règlement   à   effectuer   auprès   de   votre   trésorier,   le   
CHC   mineur   se   chargeant   des   répartitions   CSC,   FFHG,   Ligue   A.U.R.A,   CCVCMB   

  
    

Suivant   le   règlement   du   CSC   (16.1)   :   L’adhésion   au   CSC   implique   l’approbation   des   statuts,   de   son   
règlement   Intérieur   et   éventuellement   de   sa   charte   consultable   au   siège   du   CSC,   il   n’est   pas   
nécessaire   de   signer   la   charte   de   bonne   conduite   du    CHC.   Elle   reste   toujours   accessible   dans   votre   
espace   adhérent   “partage   de   documents”   ou   en   suivant   ce   lien:   

CHARTE   DE   BONNE   CONDUITE   LICENCIÉS   CHAMONIX   HOCKEY   CLUB   /   HC   74   

  
    

L'autorisation   de   droit   d'image   est   tacite,   si   vous   ne   l'acceptez   pas   merci   de   transmettre   un   email   de   
refus   a:  secretaire@chamonixhockeyclub.com   

    

Ce   que   comprend   la   licence:  licence   de   la   FFHG,   assurance   de   base   FFHG.    

    

Ce  que  comprend  la  Cotisation  CHC/CSC:  adhésion  au  CSC  et  au  CHC,  assurance  CSC,               
participation  aux  entraînements  et  au  championnat  régulier  de  sa  catégorie  d'âge,  Un  tournoi  en  cours                 
de   saison   (avec   participation   parentale   par   jour   de   tournoi).     

    

Ce  que  ne  comprend  pas  la  licence  :  les  transports  hors  département  Haute-Savoie,  l'assurance                
supplémentaire  à  l’assurance  de  base  (option  à  choisir)  ,  la  participation  aux  tournois  en  cours  de                  
saison   au-delà   du   1er   ,   les   stages   proposés   par   le   CHC.     

Nous   attirons   votre   attention   sur   quelques   détails    administratifs   :    

    

Les  licences  2020-2021  restent  valables  jusqu’au  30-09-2021  pour  les  entraînements  uniquement  -            
Au-delà  de  cette  date,  AUCUN  joueur  non  licencié  ne  sera  accepté  sur  la  glace  (préparation  hors                
glace  possible  bien  sûr).  Les  dirigeants  d’équipes  et  les  entraîneurs  seront  très  fermes  sur  ce  point.                  
Anticipez   les   tournois   de   début   de   saison   qui   parfois   nécessitent   la   nouvelle   licence.   

  

  

   Merci   de   votre   confiance   

https://drive.google.com/file/d/1cUnjoAXCc0J3o9cozy_7lDJ8b_kCOurh/view?usp=sharing
mailto:secretaire@chamonixhockeyclub.com

