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DOSSIER D'INSCRIPTION 

 

 

 

 

CADRE A RENSEIGNER PAR LE JOUEUR (OU PAR UN PARENT POUR UN MINEUR) 

 

Nom : ....................................................................................  

Prénom : .................................................. 

Né (e) le : .............................................                                        à  ................................  

Nationalité : .............................................. 

Adresse : 

................................................................................................................................................. 

Pour les MAJEURS  : Adresse électronique licencié(e) (écrire en majuscule) 

……………………….…………………….@……………….………. 

Profession : .................................................            Entreprise : ......................  

Pour les MINEURS : Adresse électronique des parents (écrire en majuscule) 

…………………………………@………….………. 

Profession Père : ......................................................  Entreprise.................................... 

Profession Mère :  ...............................................       Entreprise ..................................... 

 

Numéro de téléphone à joindre de préférence : 

Portable  : ……….……..…………                Domicile :…..………………. …..  

Portable Père : …………….……..…                      Mère : ................................ 

Numéro de sécurité sociale : 

………………………………………………………………………… 

Nom et adresse de la mutuelle : 

…………………………………………………………………………. 

Groupe sanguin : ……………………………….. 

 

Comment avez vous connu notre club : ................................................................................. 

 

Je sollicite une licence (cochez la case correspondante) Le coût de la cotisation comprend la 

licence fédérale, l’assurance  et l’adhésion au Club : 

 
�  6U (6, 5 ans en 2016) 90€ 
�  9U (9, 8, 7 ans en 2016) 90€ 
� 12U (12, 11, 10 ans en 2016) 90€ 
� 15U (15, 14, 13 ans en 2016) 90€ 
� 18U (18, 17, 16 ans en 2016-Baseball/Softball) 120€ 
� Adultes (baseball-Softball) 120€ 
 

Tarif dégressif familles : réduction de 20% à partir de la 3ème licence en partant de la 

licence la plus élevée vers la moins élevée (sont concernés uniquement les parents et enfants)  
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AUTORISATION PARENTALE - OBLIGATOIRE POUR LES MINEURS 

Je soussigné(e) M., Mme, ………………………………….. 

– autorise mon enfant à pratiquer le Baseball ou le Softball 

– autorise le Club à lui faire pratiquer des soins et des examens médicaux en cas d’urgence 

– autorise le club à utiliser des photos de mon enfant sur ses différents supports de communication 

(notamment site internet, plaquettes, ..) 

 

Fait à ……………….. , le ……………………… 

Signature 

 

 

CERTIFICAT MEDICAL : 

 

Je soussigné Docteur ………………….………………............... ...................................................  

 

certifie avoir examiné ce jour M.…………………………… 

qui ne présente pas de contre indication médicale à la pratique du Baseball ou du Softball, notamment 

en compétition, et le cas échéant en catégorie d’âge supérieure. 

 

IMPORTANT : en cas de pathologie médicale, allergie ou problème médical en rapport avec la 

pratique du 

Baseball ou du Softball en compétition, prière de préciser : 

 

Fait à ………………....................... , le ……………………… ............ 

Signature et tampon professionnel du médecin 

 

 

PIECES A REMETTRE AU CLUB 

 

� Le présent dossier dûment complété et signé (autorisation parentale pour les mineurs et 

charte) 
� Un certificat médical (selon le modèle joint) 
� Le chèque d’inscription (possible paiement en 3 chèques, notez la date de retrait au 

dos) 
� Une photo d’identité numérique à envoyer à cette adresse : cyrilwallabies27@yahoo.fr) 

 

Ces pièces sont OBLIGATOIRES – Aucune demande de licence et d’assurance ne seront 

validées en leur absence 

 

Ces documents sont à remettre à votre coach ou Cyril qui fera la liaison avec le secrétariat du 

club. 
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CHARTE DES JOUEURS DU CLUB DE BASEBALL-SOFTBALL DES WALLABIES  
 

 

Pour le bon déroulement des activités de l'association, les membres du bureau demandent à ses 

adhérents de respecter la présente Charte. 

 

LES RESPONSABLES ET ENTRAINEURS s’engagent à : 
 

Encadrer l'équipe qu'ils ont en charge lors de tous les matchs ou tournois, amicaux ou officiels 

Organiser tous les aspects liés aux manifestations dans lesquelles leurs équipes sont engagées 

Etre l'interlocuteur privilégié des joueurs et parents en matière d'informations 

Faire respecter l'éthique sportive et appliquer la politique sportive définie par le club 

Informer les dirigeants de tout évènement particulier (blessures, …) survenu au sein de l'équipe 

Veiller à la bonne tenue des installations et au respect du matériel mis à disposition par le club 

Assurer leurs tâches (entraînements, encadrement et formation) avec régularité et ponctualité 

Suivre les formations demandées par le club 

 

LES JOUEURS s'engagent à : 

 

Participer régulièrement aux entraînements et aux matchs et à respecter les horaires 

Saluer l'entraineur et ses partenaires de jeu en début et fin d'entrainement/match 

Suivre avec sérieux toutes les consignes de l'entraîneur et/ou du responsable de l'équipe 

Respecter le matériel et les installations mis à sa disposition, par le club ou par les clubs adverses 

Respecter la tenue réglementaire du joueur de Baseball/Softball (casquettes, chaussettes hautes, 

chemise dans le pantalon …..) 

Accepter toute décision prise par l'entraîneur, l'arbitre ou tout autre membre de l'encadrement 

Respecter les consignes élémentaires de sécurité 

Respecter les joueurs de son équipe et ceux des équipes adverses 

Avoir de façon générale, un comportement irréprochable lors des manifestations sportives avec le 

club 

 

LES PARENTS : 

 

Sont les bienvenus pour participer et faire participer leur enfant à la vie du club : 3 Lotos annuels 

pour les finances du club, tournois parents-enfants, goûters … 

Sont les bienvenus pour trouver des partenaires ou sponsors pour le club 

Donnent par écrit l’autorisation parentale et rendent le dossier d’adhésion complet 

 S'engagent à accompagner aux matchs leur enfant autant que possible et en transporter d’autres au 

moins 2 fois par an 

Vérifient la présence effective de l’entraîneur avant de quitter leur enfant 

Récupèrent leur enfant à l’heure de fin d’entrainement 

Communiquent en cas d’absence : matchs et entraînements au moins une semaine à l’avance pour 

les matchs (email, SMS ou courrier) 

Dialoguent avec l’entraîneur à la fin de l’entraînement : s’informer sur les matchs à venir, donner 

ses disponibilités pour le transport ... 

S'engagent à envoyer leur enfant à chaque match et à chaque entraînement 

 

 

Date : 

Les signatures doivent être précédées de la mention "Lu et approuvé" 

 

Signature des parents (pour les mineurs) Signature de l'adhérent 

 


