
According to Wikipedia, newsletters are published by 

clubs, churches, societies, associations, and 

businesses—especially companies—to provide 

information of interest to members, customers, or 

employees. Google's definition of a newsletter is, "a 

bulletin issued periodically to the members of a 

society, business, or organization." A newsletter may 

be considered "grey literature". Newsletters 

delivered electronically via email (e-newsletters) 

have gained rapid acceptance for the same reasons 

email in general has gained popularity over printed 

correspondence. 

Some newsletters are created as money-making 

ventures and sold directly to subscribers. Sending 

newsletters to customers and prospects is a common 

marketing strategy, which can have benefits and 

drawbacks. 
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I N  T H I S  I S S U E
Un  grand  MERCI  à  tous  les  l icenciés,  Entraineurs  et  aides  -Entraineurs,  

bénévoles  d 'un  jour  ou  de  toute  la  saison  et  bien  entendus  à  tous  ceux  qui  

soutiennent  le  CHC  .  

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  l icences  des  plus  jeunes  !  

Ainsi  malgré  les  hausses  de  la  fédération  nous  avons  décidé  :  -  

-  de  Positionner  le  coût  de  la  1ere  l icence  à  99  euros  (-33%) 

- de  Positionner  le  coût  de  la  l icence  U7  à  199  euros  (-16%) 

- de  Positionner  le  coût  de  la  l icence  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  

rejoindrons  

FAITES  LE  SAVOIR  ! !  

.  Nous  souhaitons  ancrer  durablement  la  formation  au  CHC  (  objectif  50  U7  

et  50  U9) et  voulons  garantir  un  club  fort  de  ses  l icenciés.  

Le  Comité  du  CHC  Mineur  

Le prix des licences évolue

PRÈS DE 300 LICENCIÉS 
RÉPARTIS DANS 15 À 18 
ÉQUIPES

UNE DOUZAINES 
D’ENTRAÎNEURS ET D'AIDE 
ENTRAINEURS

UNE 15AINE DE DIRIGEANTS 
ET DE NOMBREUX BÉNÉVOLES

UN OBJECTIF À ATTEINDRE: 
50 U7 ET 50 U9

Q U E Q U E L S  C H I F F R E S

Licences 
2017/2018

C h a m o n i x  H o c k e y  C l u b

Licence 
2017/2018

Chamonix hockey Club


