Bootleggers Baseball Argancy
Maison des Associations – 1A Rue de l’Eglise, 57640 Argancy
Association Loi 1906, VOL : CXIII n°2 / SIREN : 492178751 / DDJSC : 579101 - Affilié à la F.F.B.S. sous le N°057007
www.argancy-baseball.com

Fiche d’inscription
Saison 2017 (septembre 2017 à décembre 2018)
(*) Rayer les mentions inutiles
1- Renseignements :
Nom

_________________________

Prénom ___________________________

Date de naissance

____________

Lieu de naissance __________________ Sexe(*) : H F

Département / Pays

_______________________ Nationalité ___________________________

Adresse

___________________________________________________________

Code Postal

________ Ville

________________________________

Téléphone fixe ________________________ Portable
Email

___________________________

___________________________________________

Email Enfant

___________________________________________

Profession joueur

_____________________________________

Parents
Nom de la mère

________________________

Téléphone

______________

Nom du père

________________________

Téléphone

______________

Prénom __________________________

Prénom __________________________

Allergie, Antécédents Médicaux : ______________________
En cas d’urgence prévenir : Téléphone : ________________
Informations complémentaires :
Arbitrage* :
Niveau Scorage :

Départemental Régional

National

Départemental Régional

Fait à ___________________________

Le ____________________________
Signature
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Envoyez le dossier complet avec votre règlement à la secrétaire
Sandrine MANGEAT – 1 rue Toulouse Lautrec 57365 ENNERY – tel : 06 15 76 32 25
mail : cocotte57300@hotmail.fr

Bootleggers Baseball Argancy
Maison des Associations – 1A Rue de l’Eglise, 57640 Argancy
Association Loi 1906, VOL : CXIII n°2 / SIREN : 492178751 / DDJSC : 579101 - Affilié à la F.F.B.S. sous le N°057007
www.argancy-baseball.com

(*) Rayer les mentions inutiles
2 - Licences :

Le prix des cotisations comprend la licence FFBS + l'assurance fédérale + l'adhésion au club
Loisirs
Compétitions

Adulte (16 ans et +)

85,00 €

Enfant

75,00 €

Softball (16 ans et +)

85,00 €

Baseball (16 ans et +)

110,00 €

Informations complémentaires:
- Ristourne famille : Le tarif de la licence compétition enfant est à 40€ pour les familles, même adresse, à compter du
3ème licencié.
- Principe de l'extension de la licence : La licence Compétition Baseball ouvre l'accès à la compétition Softball. et vice
et versa.
- Evolution d'une licence : Une licence loisir peut-être transformée en licence compétition en payant la différence
entre les 2 cotisations. Valable pour les licences Softball & Baseball compétition.
- Validité des licences prises en fin d'année : Les nouvelles licences prises à partir du 1er septembre sont valables
jusqu'à décembre de l'année suivante soit 16 mois.
- Majoration Fédérale : Pour tout renouvellement de licence prise après le 31 janvier, la cotisation est majorée de 5€.
3- PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT (pour un dossier complet) :
1-

La fiche d’inscription dûment remplie.

2-

Certificat Médical d’aptitude à la pratique du Baseball et/ou Softball avec la mention «compétition» daté de
moins de 3 mois lors de l’inscription.

3-

Photo d’identité numérique au format jpeg. Sinon le club s’en chargera.

4-

Le Règlement de la Cotisation annuelle (Suivant paragraphe 2) à l’ordre de « Bootleggers Baseball
Argancy ».

5-

Autorisation parentale (pour les mineurs) ci-joint.

6-

Les licenciés devront s’acquitter des dettes envers le club.

Il est important de fournir tous les éléments pour la validation et la prise de licence auprès de la fédération.
Il est important que le médecin porte la mention « Baseball et/ou Softball en compétitions » sur le certificat médical, ainsi
que la date d’établissement.
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Envoyez le dossier complet avec votre règlement à la secrétaire
Sandrine MANGEAT – 1 rue Toulouse Lautrec 57365 ENNERY – tel : 06 15 76 32 25
mail : cocotte57300@hotmail.fr
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(*) Rayer les mentions inutiles

AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné, Mme, Melle, Mr (*) ___________________________________
Père, mère, tuteur, tutrice (*), autorise :
Nom: ____________________________ Prénom : ____________________________
Né(e) le: ____________________________ à ____________________________
=> à prendre une licence sportive auprès de la FFBS, par l'intermédiaire de l'association Bootleggers Baseball

Argancy
=> à participer aux activités physiques et sportives y compris les rencontres et compétitions, organisées dans
le cadre de la dite Fédération, ainsi qu'aux déplacements.
=> au club la prise en charge en cas d’accident.
=> (*) J'autorise - Je n’autorise pas,
par ailleurs, le club de baseball d’Argancy « Bootleggers » et la FFBS à utiliser l'image et les paroles de mon enfant
dans la presse écrite, radiophonique et télévisée dans le but de valoriser, sans but lucratif, la pratique du sport par ses
membres.

F ait à____________________________ Le ____________________________
Signature
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Envoyez le dossier complet avec votre règlement à la secrétaire
Sandrine MANGEAT – 1 rue Toulouse Lautrec 57365 ENNERY – tel : 06 15 76 32 25
mail : cocotte57300@hotmail.fr

