
 
 

                          

 

            

 

      

 

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION - STAGES D’ETE 2021 

A retourner par Mail : secretaire-hcc@hockey-compiegne.com 

 

 

NOM du stagiaire : ……………………..……………………………………………………..……………………………………………………. 

PRENOM : ……………………..……………………………………………………..…………………………………………………………………….. 

 

Informations ci-dessous requises uniquement pour les stagiaires non licenciés au HCC :  

Date de Naissance :  

ADRESSE : ……………………..……………………………………………………..…………………………………………………………………….. 

CODE POSTAL ……………………..……………………………………………………..……………………………………………………………… 

VILLE……………………..……………………………………………………..………………………………………………………………………………. 

Portable  mère ……………………..……………………………………………………..…………………………………………………………….. 

Port. père ……………………..……………………………………………………..…………………………………………………………………….. 

Mail : ……………………..……………………………………………………..………………………………….………………………………………….. 

CLUB : ……………………..……………………………………………………..…N° licence……………………..……………………………….. 

 

POSITION :  Joueur   Gardien 

 

 Semaine du 26.07 au 30.07.2021. Années de naissance 2011->2015 

 

 Semaine du 02.08 au 06.08.2021. Années de naissance 2011->2015 

 

 Semaine du 9.08 au 13.08.2021. Années de naissance 2006->2011 

 

 Semaine du 23.08 au 27.08.2021 Années de naissance 2006->2011 

 

 

 

 

 

Date                                          Signature     

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 
  

      Journée Type, Stage HCC été 2021 
 

Lundi au Vendredi 

9h00 Accueil – installation vestiaires 

9h20 Hors Glace Maniement, lancés, vitesse 

10h00 Habillement 

10h30 Sur glace : Couloirs de technique de patinage 

11h00 Sur glace : Ateliers techniques de feintes, passes, tirs 

11h45 Sur Glace : Travail de vitesse 

12h30 Repas (panier repas en extérieur) 

14h00 

14h00 Séance vidéo - séances filmées spécifiques. 

15h00 Habillement 

15h30 Sur Glace : Ateliers de techniques d’oppositions 

16h30 Sur glace : Jeux d’opposition 

17h00 Fin 

 

 Entrainement sur glace : 2 x 1h30 par jour. 

 Tarif HCC pour une semaine :  130 €, Tarif hors HCC pour une semaine :  180 € 

 Tarif HCC pour deux semaines : 240 €. Une réduction de 10% est prévue pour les 

fratries seulement si une semaine de stage est réservée. Ces réductions ne sont pas 

cumulables 

 Si le nombre d’inscrits est inférieur à 12, le stage sera annulé. 

 Nombre maximum d’inscrits : 24 

 Chèque à envoyer par courrier avant le 19 Juillet 2021 à l’adresse suivantes :  HCC, 

Complexe Piscine Patinoire, 2 rue Daguerre, 60200 Compiègne  

 Le chèque sera encaissé après le début du stage. En cas d’annulation, le chèque vous sera 

rendu. 

 La tenue du stage peut être impactée par les décisions de disponibilité de glace émanant de la 

municipalité de Compiègne (raison techniques ou autres). Le(s) jour(s) de stage annulé(s) seront 

remboursés au pro-rata. 

 
 


