
MODALITES D'INSCRIPTIONS 2019 – 2020 

  Tarifs  (licence et assurance comprises) : 
        Membre honoraire, dirigeant non pratiquant :     45€ 

 Moins de 13 ans et seniors non-compétition :    150 €  (janv : 100€ ; avril : 60€) 
 À partir de 13 ans + Pré-Nat :         170 €  (janv : 120€ ; avril : 90€) 
 Nouveaux licenciés ou « Sport après l'école »   100 € (février : 60€) 
 Licenciés autres disciplines FFRS ou  

     licenciés FFHG  (entraînements seuls)                  70€ 
 Seniors N3  (participation aux déplacements):   270 € 
 Seniors N1  (participation aux déplacements)    285 € 

 

- Le règlement peut être effectué en 3 chèques (encaissables en 3 mois). 
- Réduction de 15€ à partir du 2ème membre d’une même famille.  

 

Le dossier d’inscription complet et le paiement doivent nous parvenir avant le 15 septembre.  
Tout licencié qui ne sera pas en règle n’aura pas accès au terrain au-delà de cette date. 

 

Equipement obligatoire : 

Casque, coudières, genouillères, 
gants, une crosse et une paire de 

rollers.  

Possibilités de prêt ou de vente de 
matériel : renseignements auprès des 

responsables de catégories.  

 

 

Horaires d’entraînement 

Reprise officielle des entraînements au 

gymnase Brossolette   
lundi 26 août pour les seniors ;  
lundi 9 septembre pour les jeunes.  
 

ATTENTION :  en fonction des effectifs 
constatés, des modifications/adaptations sont  

encore possibles dans les jours et/ou horaires. 
 

Merci de respecter les horaires et 

de veiller à la propreté des locaux. 
Horaires d'entrainements adaptables  

au cas par cas en particulier pour les 

jeunes. 

 
Pièces à fournir pour valider l’inscription : 
- Formulaire d’inscription avec certificat  médical (celui de 2017-2018 est toujours valable si c'est une 

licence renouvelée) + questionnaire de santé (Cerfa N°15699*01) + attestation jointe (valable 2 ans) 

 
- adresse mail valide indispensable 
 
- Règlement par chèque(s) de la somme correspondant à la catégorie (merci de préciser le nom du 

débiteur, les numéros des chèques, la banque et les sommes à encaisser). 
 
- Pour les nouveaux licenciés seulement, ou pour celles et ceux qui ne l’auraient pas encore fournie, ou 

qui voudraient actualiser une photo existante : 1 photo d’identité numérisée, à envoyer à : 
cyhartman2131@gmail.com 

 

- Le cas échéant, lettre des parents autorisant le surclassement pour les jeunes concernés (dernière 
année de chaque catégorie) accompagnée d’un certificat médical autorisant ce surclassement. 

Catégorie Responsable Contact 

Ecole et jeunes 

Adultes débutants   

Karel Maticka     06 59 61 62 19 

 

Loisirs Boris Pocthier 06 27 48 01 89 

Pré-Nationale Raphaël Jacquet 06  30 07 33 59 

Nationale 3 Bertrand Treillard 06 15 05 66 48 

Nationale 1 Dominique Jouham 

 

06 82 81 52 10 

    

  

Maison de quartier 
13, avenue de l’Ile de France 

25000 BESANÇON 

Site  : http://www.rollerhockeybesancon.com 

E-mail : cyhartman2131@gmail.com 

  

JOUR HORAIRE CATEGORIE 
Lundi 17H10-18H15 «Sport après l'école» 
Lundi 18H15 – 19H45 Jeunes 11-16 ans 
Lundi 19H45 – 21H00 N1 ou N3 ou N4 
Lundi 21H00 – 22H30 N1 ou N3 ou N4 
Mercredi 15H30– 18H00 Ecole + Jeunes débutants 
Mercredi 19H30 – 21H00 N1 ou N3 ou N4 
Mercredi 21H00 – 22H30 N1 ou N3 ou N4 
Jeudi 18H – 19H30 Jeunes ou Loisirs 
Vendredi  18H - 19H30 Jeunes ou Loisirs 
Vendredi 19H30 – 21H00 N1 ou N3 ou N4 
Vendredi 21H00 – 22H30 N1 ou N3 ou N4 
Samedi 08H30 – 09H30 Adultes débutants 
Samedi 13H – 15H Loisirs ou autres 
Samedi 15H00 - 18H00 Loisirs ou autres 
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