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QUESTION SUR LOGICIEL v1

- Est-ce que le licencié peut payer sa licence fédérale à la Fédération ?
NON, il n’y a aucun paiement qui sera transmis du licencié à la Fédération. Toutes les 
transactions se passent entre le licencié et son club.
- La cotisation demandée au licencié par le club est-elle sur HOCKEYNET ?
NON, aucun tarif du club n’est indiqué.
- Est-ce que les Sociétés pourront saisir leur compte bancaire ?
OUI, chaque entité (association ou société) pourra saisir son compte bancaire.
- Le prix des transferts internationaux a-t ’il évoluer ?
Le prix des Transferts internationaux est toujours de 1.500 €.
-   Comment les opérations (affiliation/licences/transferts…) sont elles payées ?
Toutes les opérations entre les clubs et la Fédération seront prélevées. Sauf les 
transferts internationaux séniors que les clubs doivent payer par virement avant le 
traitement du dossier.
- Comment les clubs sont-ils facturés ?
Toutes les opérations du mois sont regroupées par catégorie et cela ne génère plus 
qu’une seule facture par mois.
- Quand se font les prélèvements ?
Les prélèvements se font à la fin de chaque mois, dés le mois de juillet. Il n’y a plus 
qu’un seul prélèvement par mois qui correspond au montant exact de la facture.
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- Peut-on bénéficier d’un échéancier en cas de difficulté de trésorerie ?
Pour faire face aux conditions particulières de ces derniers mois, le Bureau Directeur a 
informé les clubs qu’ils pouvaient demander avant le 25 de chaque mois d’une étude 
d’échéancier. Les demandes doivent être formulées par mail à c.lauga@ffhg.eu 
- Est-ce que toutes les opérations entre clubs/fédération seront sur HOCKEYNET ?
Pour le moment, les opérations de formation, de mutualisation d’arbitrage ou de 
subvention ne seront pas dessus et vous recevrez des factures papiers pour celles-ci.

- Quels sont les contacts pour la partie comptable ?

 Bastien UTHURRY – compta@ffhg.eu – 01.85.76.49.48
Cyril LAUGA – c.lauga@ffhg.eu – 01.85.76.49.20
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