
 

 

 
Date : 
 
 
 
 
Veuillez remplir une feuille d’inscription différente par nouveau membre. 
 
Nom :   Prénom :  
 
Date de naissance :  Sexe :    Homme  -  Femme 
 
Nom et prénom d’un parent (pour les mineurs) :  
 
Adresse de résidence :   
 
Adresse de courrier (si différente de celle de résidence) :   
 

 

Nationalité (pour jeunesse et sport) :   Allergies :  
 
Informations du joueur / joueuse (à remplir dès 16 ans) :  
Adresse mail de contact :  
(ATTENTION: le HC PLO communique régulièrement par mail)  
N° de téléphone   

Informations d’un parent ou du tuteur  (pour les mineurs) :  
Adresse mail de contact :  
(ATTENTION: le HC PLO communique régulièrement par mail)  

N° de téléphone : N° portable/Urgence :   
Je sais déjà patiner  oui  non 
J’ai déjà fait du hockey comme loisir oui  non nombre d’année(s) :  
J’ai déjà fait du hockey en compétition oui  non 
Je joue déjà dans une équipe Fun’Hockey oui non laquelle :     
 
 
Pour les joueurs adultes (dès 20 ans), veuillez souligner votre jour d’entraînement souhaité :  
(Sous réserve des places disponibles)  
          Groupe Duchesses:   Dimanche  18h15 - 19h30 

 Groupe Barons du Mercredi: Mercredi  19h45 - 21h00 

 Groupe Barons du Dimanche:  Dimanche  09h00 - 11h30 

 

Merci de retourner cette feui l le à l ’adresse suivante : 

contact@hcplo.ch 
Merci de lire attentivement les informations se trouvant sur la 2ème page de ce document 

 
 

 

ADOUBEMENT DE CHEVALIERS  

  

  



 

 

A savoir quand on s’inscrit au HC Plan-les-Ouates 

 Cotisation 
La cotisation pour la saison de Fun’Hockey s’élève à 100 CHF, jusqu’à 20 ans. Pour les adultes, la 
cotisation est de CHF 150.-. Pour la catégorie Fun’Hockey uniquement, les familles avec plusieurs enfants, 
le second inscrit paie CHF 80.- et le troisième (et les suivants) CHF 60.- (sous réserve de modification lors de l’AG). 
 
Pour le Unihockey et le Inlinehockey, le tarif de participation se monte à CHF 50.- p.p. (sous réserve de 
modification lors de l’AG). 
 
Le paiement devra être effectué lors du premier entraînement .  
Pour les moins de 16 ans, la présence d’un parent est obligatoire.  
 
Inlinehockey et Unihockey  
Pour compléter la saison de Fun’Hockey, des sessions de Inlinehockey et de Unihockey sont organisées : 

- Septembre à Novembre (Unihockey) 
- Avril à Juin (Inlinehockey) 

Inscriptions lors de la première séance. 

  Annulation d’entraînement 
Si le temps est incertain et que vous ne savez pas si l'entraînement ou le match a bien lieu, un message est 
publié uniquement en cas  d'annulation sur la page d'accueil du site internet : 
 

o le soir d'avant à 20h pour les entrainements du matin ;  
o le jour de l'entraînement à 12h pour les entraînements de l’après-midi et du soir. 

  Matériel et Troc-Hockey 
Le matériel de sécurité minimum est composé comme suit : casque, protège cou, coudières, gants, 
jambières, patins, canne. 
Toutefois, nous conseillons vivement d’acquérir l’ensemble du matériel.  
Le HC Plan-les-Ouates prête l’équipement de base pour le hockey sur glace uniquement . 

  Événements du HC Plan-les-Ouates: 

Repas des Retrouvail les 
Au mois d’octobre à l’Espace Vélodrome, les membres du club se réunissent pour une soirée raclette. C’est 
l’occasion de passer une super soirée et aussi rencontrer les membres et les entraîneurs du club. 

Camp de Champéry 
Date à définir (en principe premier week-end de novembre). 
Au programme: deux séances de hockey sur grande glace, du unihockey, piscine, ballade, bref, que du 
plaisir en perspective!  
Ce camp s’adresse à tous les membres du HC Plan-les-Ouates dès 10 ans. Inscriptions jusqu’au 30 
septembre également par mail à contact@hcplo.ch. Les enfants sont entièrement pris en charge durant le 
week-end.  
 
Nous vous remercions de faire confiance au HC Plan-les-Ouates et n’hésitez pas à visiter le site 
internet www.hcplo.ch ou à nous contacter en cas de besoin : contact@hcplo.ch. 


