Saison 2017
Nouvelle adhésion
Réinscription : N° de licence

ça commence par un rêve

N° de maillot :

Photo
obligatoire

Le membre
Nom :

Prénom :

Né(e) le :
Sexe :

Jour

Masculin

Féminin

Lieu de naissance :

Année

Mois

Taille :

Nationalité :

Adresse :

CM

CP :

Ville :

Mail :

Tel :

Informations diverses
Personnes à prévenir en cas d’accident pendant les entrainements et matchs

1

Nom :
Nom :

Tel :
Tel :

Prénom :
Prénom :

2

Les allergies

3

Autorisation parentale
Je soussigné(e) _____________________ autorise mon enfant ______________________ à pratiquer l’activité baseball en compétition au sein du club
des Blue Lions, club de baseball de Fontaines Saint Martin, et à participer à toutes les activités organisées par le club ainsi que les déplacements
nécessaires.
Fait à ________________________________________ le ; _________/_________/________ Signature

4

Documents à fournir lors de l’inscription
X Certificat médical pour la pratique du baseball en compétition ou loisirs

5

Options pour L’inscription
Loisirs - 120 €

Compétition - 140 €

X 2 enveloppes timbrées
* Uniforme complet comprend : veste, pantalon, jersey, chaussures, ceinture et casquette

Pour les personnes de -20 ans - 130€

Location uniforme pour les enfants - 75 €/an
Uniforme complet* - 250 €
Chaussures - 55 €
Ceinture - 12 €
Casque - 35 €
Veste - 75 €

6

Pantalon - 60 €
Lunettes - 15 €

Jersey- 85 €

Casquette - 25 €

Informations
Le club prête le matériel nécessaire pour la pratique du baseball-Softball : casques, battes, balles, gants.
Cette inscription donne droit à :
1- L’assurance du club
2- L’adhésion au club des Blue Lions
3- L’accès aux entrainements, prêt de matériel etc ...
4- L’accès aux matchs amicaux et tournois allant se dérouler tout au long de la saison . 5- L’accès au match de championnat (licence compétition)

L’adhésion ne comprend pas les frais de déplacement pour les matchs, ni la tenue officielle obligatoire.
7

Autorisation de reproduction de prise de vue photographique / portrait
Autorise le club Blue Lions à reproduire les photos de l’adhérent, sur des revues, journaux, affiches publiées et sur notre Site web,
Je reconnais avoir été informé de la possibilité de télécharger des photographies pour toute personne se connectant sur ces sites.
Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur du Club remis avec le dossier d’inscription, des règlements généraux de la
fédération de Baseball-Softbball-Cricket, ainsi qu’à la ligue Rhône Alpes et Auvergne à laquelle le club Blue Lions est affilié.
A _________________________________, le______________Signature du pratiquant ou du tuteur légal pour les mineurs

