
 

 



FORMULE DE COMPETITION

-Public MASTER : 35/50 ans
-Mixte (encouragée)
-interstructurelle : possibilité de constituer 
une équipe 

-de club, 
-entente entre club
-de comité
- de ligue

Obligation :
Licence Compétition Hockey en Salle 

LA SALLE

Centre Francis Poulenc à Espalion

LA SOIREE DU SAMEDI SOIR

Repas Aligot-Saucisse 
Soirée Salsa
animée par 
Salsatipik

Présence d'un 
groupe Salsa si 
assez 
de participations.

ACCES/PLAN
Par la route:
De Paris / Clermont Ferrand par l’autoroute A75, sorties 
Saint-Flour ou Aumont-Aubrac.
De Toulouse par la RN88 via Rodez
De Montpellier par l’A75, sorties Séverac-le-Château ou La 
Canourgue.
Par le train :
Arrivée en gare de Rodez (il existe un train de nuit depuis 
Paris). 
Par avion :
Aéroport de Rodez (situé à 30 km). Correspondance avec 
Espalion en bus ou en taxi.
Par bus :
Gare routière de Rodez et correspondance avec Espalion.

HEBERGEMENT

Le centre d'hébergement "Aux portes des 
monts d'Aubrac" vous propose 1 nuit + 1 
petit-déjeuner+ 1 pique-nique pour le prix 
de 35 EUROS
Possibilité pour les familles sur demande au 
centre : 05-65-48-85-05

Site touristique, nombreux logements 
possibles :
https://www.hockey-espalion.fr/visite-region

RESTAURATION

Pour le midi, un pique-nique vous ai 
proposé dans la formule à 35 du centre 
d'hébergement.
Possibilité de manger au Club House du 
Club. Buvette

Samedi soir : repas aligot-Saucisse + soirée 
Salsa à 30 Euros

 



 

DOSSIER D’INSCRIPTION MASTER CUP 12 

CONTACT 
NOM DU CLUB 

 
 

COULEUR MAILLOT 
 

 

 
 

RESPONSABLE A 
CONTACTER 

NOM :                                     
 
Prénom : 
                                   
Téléphone : 
 
Email : 

COMPETITION 
Nombre 
équipe 

engagée 

 Nombres 
de joueurs 

 Nombre de 
joueuses 

 TOTAL   

LICENCES : licence Compétition Hockey Salle Obligatoire 
NOM Prénom N° licence Date Naiss./ 

AGE 
NOM Prénom N° Licence Date Naiss. / 

AGE  

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
 

     

Nous attirons votre attention sur les préconisations de la Fédération Française de Hockey faites 

pour les joueurs, joueuses de plus de 35 ans. Celles-ci sont signalées sur le certificat médical type 

que vous pouvez télécharger sur notre site : https://www.hockey-espalion.fr/master-cup-12 

Fabrice MARTY 

Coordonnateur MASTER CUP 12 

Tel : 06 71 63 54 02 

Mail : martyfabrice12@gmail.com 

Site : https://www.hockey-espalion.fr/ 

 

mailto:martyfabrice12@gmail.com


ARBITRAGE 
NOM DES PERSONNES POUVANT ASSUMER LE 

ROLE D’ARBITRE (au moins deux) 
1- 
 
2- 
 

HEBERGEMENT/RESTAURATION 
Le centre d’hébergement d’Espalion vous propose la formule suivante : 

1 nuit + 1 petit-déjeuner + 1 pique-nique = 35 EUROS 

(Pour plus de renseignements :  tel : 05-65-48-85-05 / mail :  https://www.hebergement-

aveyron.com) 

La région étant très touristique, vous avez de nombreuses possibilités pour vous loger. Vous pouvez 

trouver d’autres informations via notre site internet : https://www.hockey-espalion.fr/visite-region 

n  nous souhaitons bénéficier des services du centre d’hébergement pour : 

        la nuit de vendredi et samedi (= 2 nuits + 2 petits-déjeuners + 2 pique-niques) 

 Nombres de personnes TARIFS TOTAL 

 
 

                  X 70 EUROS  

                 la nuit de samedi (= 1 nuit + 1 petit-déjeuner + 1 pique-nique) 

 Nombres de personnes TARIFS TOTAL 

 
 

                  X 35 EUROS  

  

 nous serons autonomes au niveau de l’hébergement 

SOIREE SAMEDI SOIR 
Le club vous propose pour passer un bon moment la soirée suivante au prix de 30 EUROS : 

- Repas dans un restaurant de la ville : entrée/Aligot-saucisse/dessert 

- Soirée Salsa Animée par Salsatipik (http://www.salsatipik.com/) 

- Concert Salsa avec une artiste cubaine (en fonction des réservations) 

Nombre de participants à la 
soirée 

TARIF TOTAL 

 
 

X 30 EUROS  

 

TOTAL = ………………………..  Chèque à adresser à l’ordre de Hockey Club Espalion, et à renvoyer 

avec le dossier  à MARTY Fabrice-47 Route de Boraldette-12500 Saint Côme d’Olt (06/71/63/54/02) 

https://www.hockey-espalion.fr/visite-region
http://www.salsatipik.com/

