
  

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Les nouveaux maillots et shorts aux 
couleurs du PJB sont obligatoires 

Ailleurs, vous feriez partie d'un club ...  
Au PJB, vous êtes membre d'une famille !  

Bienvenue à la  
section hockey du PJB 
Le hockey, bien plus qu’un sport ! 

 

COTISATION “ESSAI”  
Possibilité, pour les nouveaux membres, de prendre une 
cotisation essai, (avec certificat médical) 150 euros, pour 

septembre, octobre et novembre. Le solde de la cotisation sera 
payé au 1er janvier 2019 si le pratiquant continue le hockey. 

 

HOCKEY EN SALLE   
La licence « hockey en salle » est incluse dans la cotisation. Des 
entraînements spécifiques sont organisés à partir des vacances 

de la Toussaint en fonction des disponibilités des gymnases 
pour les catégories à partir de U12. 

 

STAGES et ÉCHANGES SPORTIFS 

Des stages (hockey) sont organisés aux vacances de la Toussaint, 
de printemps, début juillet et fin août, selon le nombre 
d’inscrits. Au cours de l’année, les équipes jeunes reçoivent des 
équipes étrangères et se déplacent à leur tour à l’étranger, pour 
des échanges très formateurs. 

 
 

COURSES HIPPIQUES 

Les entraînements et les rencontres sont annulés les jours de 
courses. Information par mails et panneaux d’affichage. 

 

L’ECOLE DE HOCKEY 
Notre école compte plus de 150 jeunes, filles et garçons, 
entraînés et coachés par des joueurs de l’équipe 1ère qui 

travaillent pour permettre à chacun d’exprimer son potentiel, 
dans le respect et la solidarité d’un sport collectif. Nous 

accompagnons ceux et celles qui visent la performance et le 
haut niveau, tout en encadrant ceux qui ne recherchent que la 

dimension ludique du hockey. 
 

 

HOCKEY sur GAZON 

Saison 2018/2019 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Pack short + Maillot = 50 € 

U16 et + :  pack short + 2 maillots = 75 € 

 



 
 

 
 

Le hockey, une discipline olympique 

ouverte aux filles et aux garçons pour tous les âges 

Dans un cadre exceptionnel de calme et de verdure, entièrement 

sécurisé, le Paris Jean Bouin cultive les valeurs propres  

au hockey : respect, passion, fair-play et dépassement de soi, 

dans une ambiance familiale et conviviale. 

 

Catégories Années de naissance Entrainement Cotisation 

Baby Hockey & U6 U6 né(e)s en 2013 & 2014 et après pour les babys Samedi       10h30 – 12h00   310,00 € 

U6 & U8 
Filles et garçons 

Né(e)s en 2011 & 2012 
Mercredi    14h00 - 15h30  
Samedi       10h30 – 12h00 

355,00 € 

U10  
Garçons 

Nés en 2009 & 2010 
Mercredi    14h00 – 15h30  
Samedi       10h30 – 12h00 

355,00 € 

U10 – U12  
Filles 

Nées en 2007, 2008,2009 & 2010 
Mercredi    17h00 – 18h30 
Vendredi    18h30 – 20h00 

355,00 € 

U12  
Garçons 

Nés en 2007 & 2008 
Mercredi    15h30 – 17h00  
Vendredi    18h30 – 20h00 

355,00 € 

U14 
Garçons 

Nés en 2005 & 2006 
Mardi          18h30 – 20h00 
Jeudi           18h30 – 20h00 

370,00 € 

U16 
Garçons 

Nés en 2003 & 2004 
Mardi          18h30 – 20h00 
Jeudi           18h30 – 20h00 

370,00 € 

U14 – U16 – U19 
Filles 

Nées en 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 & 2006  
Mercredi    17h00 – 18h30 
Vendredi    18h30 – 20h00 

370,00 € 

 

U19 
Nés en 2000, 2001 & 2002 

Mardi          18h30 – 20h00 
Jeudi           18h30 – 20h00 

380,00 € 

+19 et seniors Né(e)s en 1999 et avant Voir sur le site internet 380,00 € 

Loisir Pour les seniors uniquement Licence FFH - Sans compétition  200.00 € 

 

- 15 € sur chaque adhésion à partir du 2ème joueur d’une même 
famille 

Droit d’entrée de 75 € pour les nouveaux inscrits 
 

Tous les dons font l’objet d’un reçu fiscal permettant 

de récupérer 66% du don au travers de vos impôts.  

www.helloasso.com/associations/paris-jean-bouin-c-a-s-g 

 

 

Inscription et règlement des cotisations 
Accueil du Paris Jean Bouin 

9 avenue de la Porte Molitor 75016 Paris 

Section.hockey@parisjeanbouin.fr 
 

Pièces à fournir : Fiche d’inscription au PJB + formulaire licence 

FFH rempli et signé + photo d’identité + certificat médical sur 

formulaire FFH pour les nouveaux inscrits ou questionnaire 

médical pour les autres + montant de la cotisation + droit 

d’entrée pour les nouveaux. Formulaires disponibles sur le site 

www.parisjeanbouin.fr/hockey/accueil  

 

Quelques règles élémentaires : chaque joueur doit posséder sa GOURDE 

individuelle et porter à l’entraînement comme en match des protège tibias et 

un protège dents. Il doit se présenter en tenue aux couleurs du PJB 10 min 

avant le début des entraînements et informer de ses absences.  

 

 L’application Sport Easy est un outil de communication entre les 

entraîneurs, les parents-relais et les joueurs. Il est impératif de répondre aux 

convocations que les parents relais adressent via Sport Easy  

www.facebook.com/PJBhockey www.instagram.com/pjb_hockey 

 

Le shorts, maillots et chaussettes aux 
couleurs du PJB hockey ainsi que les crosses, 
protège-tibias et protège-dents sont en 
vente au proshop « Côté Court » du PJB 

 

Merci à notre nouvel équipementier 

 

 

 

 
 U8, U10, U12 U14, U16 & U19 + 19 

Licence gazon FFH 22 € 31 € 45 € 

Licence salle FFH 12 € 22 € 27 € 

Paris Jean Bouin Omnisports 50 € 50 € 50 € 

Section hockey PJB 271 € 267 € 258 € 

TOTAL 355 €* 370 €* 380 €* 

Assurance FFH facultative 1,15 € 1,15 € 1,15 € 

Equipement non compris.  

Que 
comprend    

la cotisation 
de la section 

hockey ? 

 

Merci à nos partenaires 

 

 

 
 

Les initiations du samedi (baby hockey U6/U8) sont préparées et dirigées 

par l’équipe de Salah Ghaidi (Team Ontanon de l’INSEP) 

 

 

 

Possibilité de régler vos cotisations par CB ou par virement. 

 RIB du club sur demande. 

 

 

 

 Pack short + Maillot = 50 € 
U16 et +, pack short + 2 maillots = 75 € 
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