
 
 

 

 

CONVENTION « CLUB FERME » 
Réservée aux clubs en Entente en catégorie U20 

En application de l’article 3.2 de l’annexe AS-18 RAS 
 

Saison sportive 2019-2020 

 

Les Clubs de Hockey sur glace de : 

Club d’origine       Club(s) ferme(s) 

A)_____________________________________ et B)_____________________________________ 

  C)_____________________________________ 

   D) _____________________________________ 

 E) _____________________________________ 

Représentés par leurs Présidents respectifs, 

_______________________________________ et ___________________________________ 

    

    

  

 

Et les Joueurs : 

Nom : ______________________ Prénom : ____________________________ Licence N° : ___________ 

Nom : ______________________ Prénom : ____________________________ Licence N° : ___________ 

Nom : ______________________ Prénom : ____________________________ Licence N° : ___________ 

Nom : ______________________ Prénom : ____________________________ Licence N° : ___________ 

Nom : ______________________ Prénom : ____________________________ Licence N° : ___________ 

Nom : ______________________ Prénom : ____________________________ Licence N° : ___________ 

Nom : ______________________ Prénom : ____________________________ Licence N° : ___________ 

Nom : ______________________ Prénom : ____________________________ Licence N° : ___________ 

Nom : ______________________ Prénom : ____________________________ Licence N° : ___________ 

Nom : ______________________ Prénom : ____________________________ Licence N° : ___________ 

Nom : ______________________ Prénom : ____________________________ Licence N° : ___________ 



 
 

 

 

DECLARENT PASSER UNE CONVENTION « CLUB FERME DANS L’ENTENTE » QUI LES LIE POUR LA SAISON 

2019/2020. 

 

♦ Le club ferme doit obligatoirement, au plus tard avant le 31 décembre 2019 : 
➢ Pré-saisir l’extension bleue du/des joueur(s) dans le logiciel fédéral 
➢ Adresser à la FFHG (à l’adresse championnats@ffhg.eu) la présente convention. 

 
La présente convention ne prendra effet, au plus tôt, que dans un délai de cinq jours après l’introduction de 
la demande auprès des services administratifs de la fédération. 
 

♦ Les Présidents et le(s) Joueur(s) reconnaissent avoir pris connaissance des droits et obligations relatifs 
aux clubs fermes figurant à l’Annexe AS-19 du règlement des activités sportives, et notamment les règles 
encadrant la participation du (des) Joueur(s) aux matches du club ferme.  
 
 
 
 

Le Président du Club d’origine                      Le Président du(des) Club(s) ferme(s) 

 Fait à _______________ le_________     Fait à _______________ le_________   

 

 

 

Le Président du(des) Club(s) ferme(s) 

Fait à _______________ le_________   

 

 

 

Le Président du(des) Club(s) ferme(s) 

Fait à _______________ le_________   

 
Cachet & signature 

 
 

 

Le Président du(des) Club(s) ferme(s) 

Fait à _______________ le_________   

 
Cachet & signature 

 
 

 

 

Cachet & signature 

 

Cachet & signature 

 

Cachet & signature 

 



 
 

 

Le Joueur : Nom______________________ Prénom : _________________ Signature : 

Le Joueur : Nom______________________ Prénom : _________________ Signature : 

Le Joueur : Nom______________________ Prénom : _________________ Signature : 

Le Joueur : Nom______________________ Prénom : _________________ Signature : 

Le Joueur : Nom______________________ Prénom : _________________ Signature : 

Le Joueur : Nom______________________ Prénom : _________________ Signature : 

Le Joueur : Nom______________________ Prénom : _________________ Signature : 

Le Joueur : Nom______________________ Prénom : _________________ Signature : 

Le Joueur : Nom______________________ Prénom : _________________ Signature : 

Le Joueur : Nom______________________ Prénom : _________________ Signature : 

Le Joueur : Nom______________________ Prénom : _________________ Signature : 


