
  

 

Le terrain de hockey du Paris Jean Bouin est situé sur 
les pelouses de l’hippodrome d’Auteuil,  

1 route des Lacs à Passy 75016 Paris 
Entrée principale piscine d’Auteuil 

 

 
Le siège du Paris Jean Bouin et le Proshop sont  

5 avenue de la Porte Molitor 75016 Paris 
section.hockey@parisjeanbouin.fr 

01 46 51 55 40 
 

 
 
 

Maillots, short ou jupe et chaussettes  
aux couleurs du PJB, obligatoires.  

HOCKEY EN SALLE   
Des entraînements spécifiques, à partir de U12 et en fonction 
du niveau, sont organisés à partir des vacances de la Toussaint 

en fonction des disponibilités des gymnases. 
 

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. 

 
 

 

ECOLE DE HOCKEY 
Notre école compte plus de 200 jeunes, filles et garçons, entraînés 

et coachés par deux diplômés hockey qui travaillent pour permettre 
à chacun d’exprimer son potentiel, dans le respect et la solidarité 

d’un sport collectif.  
 

FILIERE SPORT ETUDE 
Grâce à un partenariat avec des collèges et lycées parisiens et 

boulonnais, nous proposons à ceux et celles qui visent la 
performance et le haut niveau, un accompagnement personnalisé. 

 

 

 

 

Des protège-dents et protège-tibias (obligatoires) et des 
crosses sont en vente au Proshop « Côté Court » du PJB.  

 

HOCKEY sur GAZON 

Saison 2020/2021 

 
 

         
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Inscription/règlement UNIQUEMENT sur helloasso.com 

mailto:section.hockey@parisjeanbouin.fr
https://www.helloasso.com/associations/paris-jean-bouin-c-a-s-g/adhesions/formulaire-d-inscription-pour-la-saison-de-hockey-sur-gazon-du-club-pjb


qu’un sport 

Le hockey, bien plus qu’un sport ! 

Inscription et règlement  
des cotisations UNIQUEMENT sur 

www.helloasso.com 

Pièces à fournir :  

Formulaire licence FFH rempli et signé  

+ photo d’identité récente (utilisez votre smartphone !)  

+ certificat médical, formulaire FFH (à renouveler tous les 3 ans) 

uniquement pour les joueurs à partir de U19 inclus 

+ montant de la cotisation  

+ droit d’entrée pour les nouveaux.  

+ copie de la pièce d’identité pour les joueurs étrangers  

+ CNO à demander à la fédération d’origine du joueur 

 (à partir de U14 inclus)  

+ demande de mutation pour les joueurs venant d’un autre club 

+ équipement de la section. 

Formulaires disponibles sur le site 

www.parisjeanbouin.fr/hockey/accueil  

Contacts : flopjb@yahoo.com / jfboyer@me.com 

 

et sur

www.helloasso.com

A partir du 2ème inscrit d’une même famille, 

délivrance d’un BON d’ACHAT de 20 € / personne

négociable à la Boutique du club-house.

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

Merci à notre équipementier 

Règlement de vos cotisations par CB. 

Pack short ou jupe + maillot + chaussettes = 60 € 
(de U6 à U10) 

Pack short ou jupe + 2 maillots + chaussettes = 85 € 
(U12 et +) 

Tenue du club obligatoire 

Catégories Années de naissance Entrainement Cotisation 

Baby, U6 & U8 
Filles & garçons 

Baby Né(e)s en 2017 et après  
U6 Né(e)s en 2015 & 2016 
U8, Né(e)s en 2013 & 2014 

Mercredi    14h00 - 15h30  
Samedi       10h00 – 11h30 385,00 €* 

U10 
Filles & Garçons 

Né(e)s en 2011 & 2012 
Mercredi    14h00 – 15h30  
Samedi       10h00 – 11h30 385,00 €* 

U12  Filles Nées en 2009 & 2010 
Mercredi    15h30 – 17h00
Vendredi    18h15 – 19h30 385,00 €* 

U12  Garçons Nés en 2009 & 2010 
Mercredi    15h30 – 17h00  
Vendredi    18h15 – 19h30 

385,00 €* 

U14 Garçons 
Nés en 2007 & 2008 

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

400,00 €* 

U16 
Garçons 

Nés en 2005 & 2006 
Mardi    18h30 – 20h00 
Jeudi    18h30 – 20h00 400,00 €* 

U14 – U16  Filles Nées en 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 
2007 & 2008  

Mercredi    18h30 – 20h00 
vendredi     19h15 – 20h30 

400,00 €* 

U19 Garçons Né(e)s en 2002, 2003 & 2004 Mercredi     20h00 – 22h00  400,00 €* 

+19 et seniors 

Né(e)s en 2001 et avant 

Mardi et jeudi de 20h à 22h: PJB1 1 
Lundi de 20h à 22h : PJB 3  & 4 
Mercredi de 20h à 22h :      PJB 2 et PJB Dames 
Vendredi de 20h à 22h :      PJB Dames 

400,00 €* 

Loisir seniors débutants 
(Sans compétition) 

Pour les seniors Lundi de 20h à 22h : PJB5 230.00 €* 

*Early booking…
MERCI d’INDIQUER le CODE PROMO 

« EARLY » sur helloasso pour 
bénéficier des Moins 30 €  

pour toute inscription ou réinscription 
avant le 31 07 2020. 

EARLY BOOKING* 

 MOINS 30 €  
pour toutes inscriptions ou réinscriptions avant le 31 juillet 2020 

DROIT D’ENTREE :  
Pour les nouveaux inscrits,  

70 € à ajouter au montant de la cotisation

 

 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 

Merci à nos partenaires 
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