FLOORBALL
Mixte - Dès 8 ans

2019-2020

www.puc.paris/unihockey
PUC - Paris Université Club

puc.paris

PLANNING ET LIEUX DES ENTRAÎNEMENTS
reprise et inscription dès le 10 septembre 2019

Adultes
Gymnase des Arts & Métiers

Vendredi

21h à 23h

Dimanche

16h à 18h

Enfants (Dès 8 ans)
Gymnase des Arts & Métiers

Dimanche

Gymnase
Des Arts et Métiers
Cité Universitaire
75014

14h - 16h

INFORMATIONS GENERALES
Le Unihockey-Floorball est une forme de hockey en salle d’origine
scandinave. Sport collectif et mixte, composé de 5 joueurs et d'un gardien de but, c'est une activité très ludique et accessible. Nous accueillons les jeunes dès 8 ans.
Un équipement de sport standard suffit. Le matériel spécifique (crosse,
balles, matériel de gardien) est fourni.
Le PUC Unihockey-Floorball engage 3 équipes cette saison en championnat :
1 équipe en Division 1 (Nationale), 1 équipe en Division 3 (Nationale) et
1 équipe jeune (Régionale).

Venez vite essayer !
Retrouvez-nous en ligne sur : www.pucfloorball.fr /

pucfloorball

INSCRIPTIONS ET COTISATIONS__________________________________
Vous devez impérativement vous munir des documents suivants :
 1 photo d’identité
 1 certificat médical d’aptitude qui stipule que vous êtes apte à la pratique du
floorball datant de moins de 3 mois
Attention : avant de donner son certificat, il est important de reporter le
nom du médecin, la date du certificat et le numéro de médecin sur ce lien
http://www.pucfloorball.fr/moncompte.html
 Le règlement intégral de votre cotisation
 Pour les étrangers : photocopie de la carte de séjour ou du document officiel de
présence sur le territoire national
Le PUC accepte les Tickets Loisirs (CAF), les Coupons Sports (ANCV) et les Réduc’Sports
pour les parisiens.
210 euros

Adulte
Enfant

140 €
80 €

Adulte mi-saison*
Résident Cité Universitaire

90 €
Gratuit **

* mi-saison : septembre à janvier ou février à juin
** Hors compétition

CONTACT______________________________________________________
PARIS UNIVERSITE CLUB

Section Floorball

17, avenue Pierre de Coubertin
75 013 Paris
01 44 16 62 62

Sidney Lambert-Lalitte
06 85 61 61 09
floorball.puc.paris@gmail.com
Guillaume Reboul

accueil@puc.asso.fr
www.puc.paris
PUC-Paris Université Club

06 37 31 37 96

Site : www.pucfloorball.fr
puc_1906

puc.paris

Paris université club

ACCES___________________________________________________
RER B : Cité Universitaire
Tram 3 : Stade Charléty
BUS 21 et 67 : Porte de Gentilly

