
Adhésion ESSHA Hochey sur le site segre-hockey.com 

Aller sur le site  segre-hockey.com  puis Cliquer sur inscription licences 

 

 

Il s’affiche ensuite  

 

 

 Télécharger les documents en cliquant sur une zone en bleu  Télécharger MAJEUR ou TELECHARGER MINEUR 
 

 Remplir le document ESSHA FICHE RENSEIGNEMENTS LICENCIES   : soit le remplir sous excel et l’enregistrer 
en pdf sur votre ordinateur soit l’imprimer , le remplir et le scanner. 
 

 Répondre au questionnaire de santé 

Pour les mineurs : Si vous  avez répondu OUI à une ou plusieurs réponses du questionnaire de 
santé, il vous faudra faire remplir le certificat médical téléchargé par votre médecin avant l’inscription.  

 

Pour les Majeurs : si votre certificat a plus de 3 ans ou si vous n’étiez pas licenciés pour la saison  
2020 2021, ou Si vous  avez répondu OUI à une ou plusieurs réponses du questionnaire de santé, il vous 
faudra faire remplir le certificat médical téléchargé par votre médecin avant l’inscription.  
 

  



 Revenir sur le site. Toujours sous l’onglet inscription licences . Descendre dans la fenêtre. 

 

 Choisir la licence souhaitée 

 

 Cliquer sur étape suivante 
 Remplir la fiche d’adhérent 

 

 

 Vous devez joindre la fiche de renseignements que vous avez scannée et enregistrée en pdf  

 



 

 Joindre votre certificat médical si  

Pour les mineurs :  Si vous  avez répondu OUI à une ou plusieurs réponses du questionnaire de 
santé 

 

Pour les Majeurs : si votre certificat a plus de 3 ans ou si vous n’étiez pas licenciés pour la saison  
202 2021 ou Si vous  avez répondu OUI à une ou plusieurs réponses du questionnaire de santé 

 
 Cliquer ensuite sur étape suivante. Remplir le formulaire suivant 

 

 

 

 Cliquer sur étape suivante 

 

Vous pouvez modifier votre contribution et même la mettre à 0 Euro comme ci-dessus 

 

 Accepter les conditions  puis Valider et Payer 

 


