
 

 

 

 

Association du baseball mineur de Matane 
C.P. 21, Matane, Québec  G4W 3N2 

Inscriptions 2019 
Ce formulaire peut être rapporté au Sports Experts le 5 avril 2019 entre 

16 h et 20 h ou envoyé par courrier à l’adresse inscrite plus haut 
 50% de rabais pour les nouveaux joueurs (à l’exception des catégories bantam et midget) 
 
1er enfant 
Nom : __________________________  Prénom : _____________________________ 
Adresse :   _____________________________________________________________  
Date de naissance : ______________________________________________________ 
Numéro d’assurance-maladie: ___________________ 
Allergie(s):________________________________________     Épipen: oui ou non 
 
2e enfant 
Nom : __________________________  Prénom : _____________________________ 
Date de naissance : ______________________________________________________ 
Numéro d’assurance-maladie: ___________________ 
Allergie(s):________________________________________     Épipen: oui ou non 
 
3e enfant 
Nom : __________________________  Prénom : _____________________________ 
Date de naissance : ______________________________________________________ 
Numéro d’assurance-maladie: ___________________ 
Allergie(s):________________________________________     Épipen: oui ou non 
 
2e enfant : rabais de 20$           3e enfant et + : GRATUIT 
 

Noms et adresses courriels des parents à contacter Téléphones 

Père  Nom :   Résidence : 

 Courriel :   Cellulaire : 

Mère Nom :  Résidence : 

 Courriel :  Cellulaire : 

 
Voulez-vous recevoir votre reçu par courriel? 
J'autorise l'ABMM à publier les photos sur lesquelles figure mon enfant dans les médias et sur Facebook. 
Signature :  oui   _________________________________________________________________________   



 

 

 

Tarification pour l’inscription 2019 
Rabais de 50% pour un nouveau joueur né entre 2006 et 2015 

Catégories Années de naissance Montant 
Rallye-Cap 2013-2014-2015 120,00 $ 

Atome 2010-2011-2012 140,00 $ 

Moustique 2008-2009 170,00 $ 

Pee-wee 2006-2007 180,00 $ 

Bantam 2004-2005 190,00 $ 

Midget 2001-2002-2003 200,00 $ 
 
Possibilité de remboursement avant le 26 mai 2019 
 

Montant reçu Mode de paiement 
 Comptant 

Chèque 
□ 
□   Numéro de chèque : _________________________ 

 
 

Informations supplémentaires 
● Les inscriptions doivent être payées par chèque à l’ordre de l’Association du 

baseball mineur de Matane. Vous pouvez faire parvenir votre inscription et 
paiement par la poste à l'ABMM, C.P. 21 Matane, Québec  G4W 3N2. 

● Une casquette d’équipe est incluse dans le prix de l’inscription.  Un chandail 
ou une chemise de l’équipe sera prêté pour la saison. Aucun uniforme ne 
sera remis sans réception du paiement. Les pantalons ne seront pas fournis. 

● Toutes les informations relatives au début des activités de l’association seront 
disponibles sur notre page Facebook et sur notre site web 
www.leaguelineup.com/baseballmineurmatane  

● Personne à contacter pour des informations supplémentaires: Jérôme Caron, 
président, 418 560-2841 ou baseballmineurmatane@gmail.ca 

 
* L’usage du masculin dans ce document a pour unique but d’alléger le texte. Le rabais pour le 
nouveau joueur ne peut être jumelé à une autre promotion. 


