
FORMULAIRE D'INSCRIPTION  
2016  

BASEBALL BEAUCE-CENTRE 
 

Informations joueur(s) / joueuse(s) 
 

Adresse : ____________________________________________________________________________________________________ 

Ville : _____________________________________________________________________      Code postal :   ___________________ 

e-mail @ : _______________________________________________________________   No. tel. principal :  ___________________    
 

Je désire participer au camp  
Prénom Nom 

Sexe 
M/F 

Date de naissance 
(AAAA-MM-JJ) 

Numéro d’assurance 
maladie A AA 

1        
2        
3        
4        

 

Veuillez indiquer le camp auquel votre ou vos jeunes désirent participer en vous référant aux dates de naissances inscrites ci-dessous.                           

                         Tarifs de base pour la saison 2016                               
 

             *** Le prix de base est payable à l’inscription ***                  
 
   Si vous avez :                   
   2 enfants d’inscrits  =  crédit de 20.00

$  
   3 enfants d’inscrits  =  crédit de 40.00

$ 
   4 enfants d’inscrits  =  crédit de 50. 00

$  
   (Ce crédit est applicable sur le montant total) 

                  
                                 

              Tarifs total pour la saison 2016 pour calibre ‘’A et ‘’AA’’                   -  Toute demande de remboursement après l’inscription entraînera 
             (La balance sera payable seulement lorsque confirmé dans la catégorie) des frais de 60.00$.    Aucun remboursement après le 5 mai 2016. 
                                                                                                                                                     
 -  Possibilité de payer en trois versements soit le 17 mars, le 14 avril 
 Prix total pour une saison avec les                et le 5 mai 2016 (par chèque seulement).                             

   Cardinals de Beauce-Centre                                                 
  dans le ‘’A’’  =  250.00$ - Un dépôt par chèque post-daté du 15 septembre 2016 au  
      montant de 50.00$ sera demandé lors de la remise de la chemise  

     Prix total pour une saison avec les                      de baseball qui vous sera prêtée pour la saison.  Ce chèque vous     
 Combattants de Beauce-Appalaches                     sera rendu au retour de l’équipement.   
 dans le ‘’AA’’  =  300.00$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Informations parents  
 

Père  Mère 
 Prénom/Nom  
 Adresse   

 Ville & Code postal  
Dom. :                                                     Cell. :                                                   Téléphone Dom. :                                                      Cell. : 

 e-mail @  

Entraîneur            Ass.-Entraîneur               Gérant   
J’aimerais 

m’impliquer 
bénévolement 

Entraîneuse          Ass.-Entraîneuse            Gérante   
 

Vous pouvez signer ce document à l’ordinateur ou manuellement ...        baseballbeaucecentre@gmail.com          
 

SIGNATURE : __________________________________________     www.kreezee.com/bbc     

Catégories Années de 
naissance 

Prix pour la 
saison  

Calibre pour 
la saison 

NOVICE 2009-2010-2011 85.00$ Local 
ATOME 2007-2008 85.00$ Local   -   A 

MOUSTIQUE 2005-2006 170.00$ B   -   A   -  AA 
PEE-WEE 2003-2004 180.00$ B   -   A   -  AA 
BANTAM 2001-2002 190.00$ B   -   A   -  AA 
MIDGET 1998-1999-2000 200.00$ B   -   A   -  AA 
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