1) Inscription/réinscription
 Déjà membre en 2017-2018 :
o Document de « demande d’affiliation » dûment complété (partie membre +
certificat médical) ;
o Photo d’identité récente (si le format précédemment donné ne correspond pas à
celui ci-contre) + photocopie de la carte d’identité ;
o Paiement de la cotisation (voir tarifs ci-dessous).
 Documents et paiement pour le 28 septembre au plus tard. Au-delà de cette date,
l’accès au terrain sera refusé aux membres dont l’inscription n’est pas finalisée.
Remarque : dans un souci d’organisation, veuillez nous mentionner toute modification
de coordonnées (adresse, numéro de téléphone,…) par rapport à la saison précédente.

 Nouveau membre :
o Etape 1 : Fiche de contact dûment complétée + photo d’identité récente (format
ci-contre obligatoire) ;
o Etape 2 : document de « demande d’affiliation » dûment complété (partie
membre + certificat médical) + photocopie de la carte d’identité ;
o Paiement de la cotisation (voir tarifs ci-dessous).
 Documents et paiement à finaliser le plus tôt possible.

2) Horaires des entraînements
Les horaires des entraînements pour la saison 2018-2019 sont les suivants :
Ecole de patinage
U10-U14
U16
Seniors
Loisirs (jeunes/adultes)

Vendredi 19-20h
Mercredi 18h15-19h15 et vendredi 19-20h
Mercredi 18h15-19h15 et vendredi 20-21h
Vendredi 21-22h30
Mercredi 19h15-20h15

3) Tarifs saison 2018-2019 :
Forfait saison complète
150€

Licence + cartes
65€ (licence) + 35€/carte (10 séances + 1
gratuite)

Versement à réaliser sur le compte BE73 8002 2672 6060, avec comme communication :
1) Si forfait : FORFAIT – NOM PRENOM
2) Si licence + carte : LICENCE + CARTE – NOM PRENOM
3) Si renouvellement de carte : CARTE – NOM PRENOM

4) Quelques règles et informations utiles …
1) La participation aux matchs n’est possible que lorsque l’inscription est clôturée et validée par
le club et la fédération (paiement compris) ;
2) En dehors des horaires d’entraînement, les parents sont seuls responsables de leurs enfants,
que ces derniers se trouvent à l’intérieur ou à l’extérieur du hall sportif ;
3) L’accès au terrain lors des entraînements est strictement réservé aux joueurs concernés et leur
coach. Lors de matchs, toute personne ne figurant pas sur la feuille de match est priée de
prendre place avec le public. Le banc des joueurs et le terrain sont exclusivement réservés à
ces derniers ainsi qu’à leur(s) officiel(s). Il est par ailleurs interdit, pour toute personne du
public, de s’adresser aux officiels de match (table de marque, arbitres, coachs) ;
4) Il est toujours bon que chaque membre/parent de membre veille à la sécurité de chacun en
dehors du terrain, principalement des plus jeunes ;
5) Dès réception du calendrier, nous demandons à chaque membre/parent de membre de
prendre en considération les dates de matchs. En cas d’absence à certaines dates, veuillez nous
en faire part le plus tôt possible ;
6) Le règlement d’ordre intérieur est disponible sur notre site web (voir « Liens internet ») ;
7) Le club dispose d’un magasin d’équipements neufs à vendre. Pour toute demande d’achat,
veuillez vous adresser à la personne responsable. Dans le cas où des équipements sont
manquants, voici quelques adresses utiles où commander votre matériel :
https://www.canadiensport.com/
http://boutique.ok-patinage.com/

5) Contacts
Jean-Marie (Président) : 0475/48.19.61
Alexandre (Secrétaire) : 0474/22.69.90 - info.whitesharks@gmail.com
Guillaume (Administrateur) : 0472/28.01.49

6) Liens internet
Site web : http://www.whitesharks.be/
Page Facebook : https://www.facebook.com/WhiteSharksHockey/
Chaîne Youtube : https://www.youtube.com/user/WhiteSharksHockey

Sponsors
Afin de financer nos activités et continuer le développement du club, nous sommes activement à la
recherche de partenaires financiers. Si vous connaissez des personnes intéressées, ou si vousmêmes l’êtes, n’hésitez pas à nous le faire savoir !

Bénévoles
Le club fonctionne exclusivement au travers de l’implication de personnes bénévoles. Si vous êtes
intéressé(e)s de nous prêter main forte dans cette aventure, n’hésitez pas à nous le faire savoir !

