
F O R M U L A I R E TRY OUT 

la procédure de Try-out (valable 15 jours) doit obligatoirement être couplée à la saisie d’une licence 
DÉCOUVERTE (valable 15 jours à compter de la délivrance de la licence) 

frais administratifs attachés à la procédure de try out : 60€ 

  Cette procédure concerne TOUS joueurs non licenciés la saison dernière et TOUS joueurs soumis à l’application 
d’une procédure de transfert international. Cette procédure est couplée la saisie d’une licence DECOUVERTE. 

Le joueur sera autorisé à pratiquer (match amical, tournoi et entrainement) lorsque sa licence DECOUVERTE aura été validée 
par les services fédéraux. 

Des frais administratifs de 60 € sont attachés à la procédure « try out ». 

TRY OUT (concerne les joueurs appartenant à une autre fédération) 

Nom du club (en France) : ………………..…………………………………………………………………………………….……….. 

Nom du joueur : …………………………………………………… …..…  prénom du joueur : ………………………..……………. 

Date de naissance :  ………………………………..  PAYS de naissance : ……………………………………… 

Nationalité : …………………………………………………………. 

Fédération d’appartenance : …………………………………………………………………………………………………………… 

Période d’essai (valable jusque validation de la licence FFHG 2019/2020) : du  ……………....……  au  ………………………… 

(1) Try out : formulaire à adresser au service des licences (a.gibier@ffhg.eu) au moins 10 jours avant l’arrivée du joueur.

L’obtention du try out permettra – aux services de la FFHG - de valider la licence DECOUVERTE 2019/2020 qui aura été pré

saisie par le club.

La licence DECOUVERTE une fois activée permettra au joueur de participer aux matches amicaux & entrainements. 

ASSURANCE (concerne tous les joueurs non licenciés la saison précédente) 

Le représentant du club,  

 Certifie que le joueur ……………………………………………………………………………… a accepté de souscrire à

l’assurance « RC & IA » proposée lors de la souscription de la licence DECOUVERTE 

Date :  ………………………….……………  cachet et signature : …………………………………………………………………… 
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