CONVENTION D’ ASSOCIATION ENTRE CLUBS

U17 A U20 EXCELLENCE

Saison sportive 2017-2018
La demande d’association doit être formulée par courriel auprès du délégué de zone au plus tard 72 heures avant le 1er match du
championnat concerné. Cette demande doit être validée par la Zone compétente. Toute demande réceptionnée après cette date
sera examinée sans garantie d’aboutissement.

Les Clubs de Hockey sur Glace de :
Club support

Club associé

Club associé

A) ______________________ et B) _________________________ et C) _______________________
représentés par leurs Présidents respectifs,

______________________ et ____________________________ et _______________________
ZONE COMPETENTE L’AUTORISATION DE PASSER UNE CONVENTION D’ASSOCIATION QUI LES LIERA POUR LA SAISON
2017/2018 EN CATEGORIE : ______________________________
SOLLICITENT AUPRES DE LA



L’équipe ainsi constituée portera le nom de : ______________________________



Le responsable de l’équipe sera : (coordonnées)____________________________
__________________________________________________________________



Le nombre de joueurs licenciés dans la catégorie concernée est de :

Club A) : ___________


Club B) : ______________

Club C) : ______________

Le club A), réputé club support, s’acquittera auprès de la zone concernée du règlement des frais d’association qui
s’élèvent à 250 € par chèque joint au présent formulaire

Les présidents reconnaissent avoir pris connaissance des droits et obligations liés aux conventions d’association entre clubs,
figurant à l’Annexe AS 21 du règlement des activités sportives.
Le président du club support

Le président du club associé

Le président du club associé

Fait à ______________ le_________

Fait à _______________ le_________

Fait à _______________ le_________

Cachet & signature

Cachet & signature

Cachet & signature

ATTENTION
Dès lors qu’un nouveau joueur est inscrit sur la liste des joueurs autorisés à jouer dans l’association, la liste doit à
nouveau être envoyée à la Zone.
La liste des joueurs autorisés à jouer dans l’association ne peut pas être complétée après le 15 décembre 2017. Au-delà
du 15 décembre, la liste peut cependant être complétée, avec accord de la zone et après validation par la COCD, jusqu’à
ce que l’effectif maximal de l’association soit atteint.
La liste nominative doit impérativement être présentée à chaque rencontre.

