Fiche d’inscription
Saison 2020/2021
(août 2020 à décembre 2021)
(*) Rayon les mentions inutiles

Envoyez le dossier complet avec votre règlement à :
Philippe MANGEAT - 14 Rue des Bleuets 57640 ARGANCY - philippe.mangeat@gmail.com

Renseignements
Nom : …………………………………….

Prénom : …………………………………….

Sexe(*) : H

Date de naissance : ………………

Lieu de naissance : …………………………

Département : …….

Pays : …………………………….

Nationalité : ………………………………….

F

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ……………………

Ville : ……………………………………………………………………….

Téléphone : ……………………………

Email : ……………………………………………………………………..

Email Enfant : ……………………………………………………………………
Profession : ………………………………………………………………………

Parents
Nom de la mère : ………………………………………

Prénom : …………………………………………………..

Téléphone : …………………………………………….

Nom du père : ………………………………………….

Prénom : …………………………………………………..

Téléphone : …………………………………………….

Allergie, Antécédents Médicaux : …………………………………………………………………………………………
En cas d’urgence prévenir (nom et téléphone) : …………………………………………………………………………

Informations complémentaires
Arbitrage (*) :

Départemental

Régional

National

Scorage (*) :

Départemental

Régional

National

Fait à : ……………………………………………………………

Le : …………………………

Signature :
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Tarif des licences
Le prix des cotisations comprend la licence FFBS + l'assurance fédérale + l'adhésion au club
Etant donné la situation liée à l’épidémie de Covid-19 et au peu d’activité pour l’année 2020, le comité a décidé
de proposer un avoir de 40€ pour tous les renouvellements de licence. Cet avoir pourra être utilisé pour régler
la licence ou l’adhérent pourra en faire don au club.
A noter que les nouvelles licences ne sont pas concernées par ce mécanisme.
Nouvelles licences :
Loisir
Compétition (baseball)

Adulte (16 ans et +)
Enfant
Adulte

85 €
75 €
110 €

Renouvellement de licence :
Loisir
Compétition (baseball)

Adulte (16 ans et +)
Enfant
Adulte

85 € - 40 € = 45 €
75 € - 40 € = 35 €
110 € - 40 € = 70 €

Informations complémentaires :

- Ristourne famille : Le tarif de la licence compétition enfant est à 40€ pour les familles, même adresse, à
compter du 3ème licencié

- 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 août 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 €

Pièces à fournir obligatoirement
- la fiche d’inscription dûment remplie
- certificat médical d’aptitude à la pratique du Baseball avec la mention «compétition» daté de moins de 3 mois
lors de l’inscription.

- photo d’identité numérique, ou alors le club s’en chargera.
- le règlement de la cotisation annuelle (voir tableau ci-dessus) à l’ordre de «Bootleggers Baseball Argancy».
- autorisation parentale (pour les mineurs) ci-dessous
Il est important de fournir tous les éléments pour la validation et la prise de licence auprès de la fédération.
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Autorisation parentale
Je soussigné, Mme, Melle, Mr (*) ……………………………………………………………………………………….
Père, mère, tuteur, tutrice (*), autorise :
Nom : ………………………………………………….
Né(e) le : ………………..

Prénom : …………………………………………………..

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.

Fait à ………………………………………………………

Le ……………………

Signature
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