
Types de licence

Part FFHG 
+ 

Ligue 
+ 

Assurance

Part Club
Encadrement 

et 
Entrainement 

TOTAL 
2022 2023

à régler AVANT 
le 15 juillet 2022
réduction -15€

TOTAL 
2022 2023

à régler APRES 
le 15 juillet 

2022

Ecole de Hockey/U7 - Nés en 2016 et après 45,78 € 156,22 €
non

concerné 187,00 € 202,00 €

U9 en Ecole de Hockey - Réservé 1ère année de
pratique uniquement - Né en 2014 - 2015

45,78 € 166,22 €
non

concerné 197,00 € 212,00 €

U11 - U13 Féminine en Ecole de Hockey
Née de 2010 à 2013

92,78 € 181,22 €
non

concerné 259,00 € 274,00 €

U11 - U13 Masculin en Ecole de Hockey
Né de 2010 à 2013

92,78 € 201,22 €
non

concerné 279,00 € 294,00 €

U9 en compétition
Né de 2014 à 2015

45,78 € 166,22 € 120,00 € 317,00 € 332,00 €

U11 à U13 Féminine
Née de 2010 à 2013

92,78 € 181,22 € 120,00 € 379,00 € 394,00 €

U11 à U13 Masculin
Né de 2010 à 2013

92,78 € 201,22 € 120,00 € 399,00 € 414,00 €

U15 Féminine
Née de 2008 à 2009

95,78 € 187,22 € 120,00 € 388,00 € 403,00 €

U15 Masculin
Né de 2008 à 2009

95,78 € 207,22 € 120,00 € 408,00 € 423,00 €

U17 à U20 Féminine  *
Née de 2003 à 2007

95,78 € 191,22 € 145,00 € 417,00 € 432,00 €

U17 à U20 Masculin *
Né de 2003 à 2007

95,78 € 211,22 € 145,00 € 437,00 € 452,00 €

Sénior Féminine *
Née en 2002  et avant

95,78 € 217,22 € 145,00 € 443,00 € 458,00 €

Sénior Masculin  *
Né en 2002 et avant

95,78 € 243,22 € 145,00 € 469,00 € 484,00 €

Loisir U17 à U20 Féminine °°
Née de 2003 à 2007

95,78 € 191,22 € 36,00 € 308,00 € 323,00 €

Loisir U17 à U20 Masculin °°
Né de 2003 à 2007

95,78 € 211,22 € 36,00 € 328,00 € 343,00 €

Loisir sénior Féminine °°
Née en 2002  et avant

95,78 € 217,22 € 36,00 € 334,00 € 349,00 €

Loisir sénior Masculin °°
Né en 2002 et avant

95,78 € 243,22 € 36,00 € 360,00 € 375,00 €

Arbitre non joueur 95,78 € 4,22 €
non

concerné
non

concerné 100,00 €

Table de Marque 8,78 € 6,22 €
non

concerné
non

concerné 15,00 €

Dirigeant Non pratiquant (Responsable d' Equipe, ou 
membre du comité) 

59,58 € 12,42 €
non

concerné
non

concerné 72,00 €

Aide Entraîneur (titulaire du module A choisit par le 
comité et s'engageant à une aide toute la saison)

95,78 € -23,78 €
non

concerné
non

concerné 72,00 €

* Inscription E/CHN

Transferts

2 licenciés/famille

3 licenciés/famille

Réduction de -25% sur la part Club pour les habitants d'un quatier classé QPV, sur présentation d'un justificatif de domicile de - de 3 mois. 
*La location du matériel (pour les débutants) est en supplément, à voir avec les entraineurs - 100€/an

Les réductions NE SONT PAS CUMULABLES

La réduction "Pass'Sport" (-50€)  pour les jeunes de 6 à 17 ans, est uniquement valable sur présentation du courrier reçu par les familles concernées

La réduction "Pass'Sport" (-50€) pour les personnes de 16 à 30 ans, bénéficiant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH), est uniquement valable sur présentation du courrier reçu.

Tarifs des licences pour la saison 2022-2023

Pour la 1ère licence la part Club est OFFERTE pour les ressortissants Ukrainiens, sur présentation d'un justificatif.

Les tarifs famille seront calculés avec l'équipe licence au cas par cas à l’inscription.
Les frais de gestion liés au règlement par chèque vacances ou chèques sports seront à ajouter au montant de la licence (2,5% du montant des chèques ANCV) par un 

autre moyen (espèce ou chèque à l'ordre du CSGSA - uniquement) 

°° Réduction pour les étudiants (-27 ans au 31/12/2022)
une réductions de 66%  s’applique sur le montant "Cotisation club" des licences loisirs uniquement. 

Licences "Bienvenue" 
Ecole de hockey 
Débutants sans 

compétition - 1ère 
année de pratique 

uniquement*

Compétition
 Régionale

Compétition
 Nationale

Autres licences

Les membres des Equipes de Haut Niveau  ou du Centre de Haut Niveau U17 élite, U20 élite, D2, D3 doivent
s'acquitter des frais d'inscriptions en plus dans ces équipes (de 1500 € à 2500 euros)

Vous venez d'un autre club : votre licence doit être transférée. Vous devez payer ce transfert.
Tarifs des transferts FFHG sur demande par mail :  licences@hockeystrasbourg.org

Réduction pour les familles (non cumulable avec la réduction étudiante et autres reductions)
Ces réductions ne sont valables que pour les familles possédant au moins une licence complète (Part FFHG+Part club+Part Encadrement). Les réductions ne s’appliquant que 

sur le montant "Cotisation club" des licences complètes. (catégories soulignées dans le tableau)

Réduction de 33% de la cotisation "Part club" des licences complètes.(non cumulable avec les autres réductions)

Réduction de 45% de la cotisation "Part club" des licences complètes.(non cumulable avec les autres réductions)
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