LICENCE 2018
NOM : .

Indians Baseball club
PRENOM :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

.

Département de naissance :
N° de S.S. : .

Nationalité : .

Adresse :
Ville :

Code postal :

Téléphone fixe mère :

.- père :.

Tél portable mère :

- Tel portable père :.

Téléphone portable joueur (se) :

.

Adresse mail mère :.
Adresse mail père :.
Adresse mail joueur :.
INSCRIPTION POUR UNE LICENCE
Licence à l'essai (de Septembre à Décembre)
Je soussigné(e),

.(parent ou tuteur pour les mineurs)

atteste avoir pris connaissance du contrat des garanties de l'assurance fédérale souscrite
par le club auprès de la Fédération Française de Baseball et Softball.
A

, le

SIGNATURE :

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Médecin traitant : .

Téléphone :

Groupe sanguin :

Rhésus :

Contre indications médicales et/ou allergies :
AUTORISATION PARENTALE (pour les mineurs)
Je soussigné(e)

. (parent ou tuteur) autorise mon fils/ma

fille NOM :

. PRENOM :

à pratiquer le BASEBALL et le SOFTBALL en compétition dans sa catégorie et dans la catégorie
supérieure s'il y a lieu.
J'autorise le responsable du club des INDIANS à faire soigner mon fils ou ma fille si une situation
urgente se présentait.
J'autorise également le club à utiliser les images de mon enfant (photo ou vidéo) prises dans le cadre
de ses activités au sein du club pour la presse, et autre média de communication du club (affiches,
site internet …)

A.

., le

SIGNATURE :

Pour vous licencier au club des INDIANS pour la saison 2018 (licence et cotisation valable
du 1er janvier au 31 décembre), nous vous invitons à remplir correctement la fiche
d'inscription ci-jointe.
Votre dossier devra être constitué de :
- La fiche d'inscription dûment complétée
- Votre règlement par chèque à l'ordre des INDIANS
- Un certificat médical de non contre indication à la pratique en compétition du
BASEBALL et du SOFTBALL pour les nouveaux licenciés, ou l'attestation sur
l'honneur stipulant avoir renseigné le formulaire QS SPORT Cerfa N°15699*01,
avec des réponses négatives pour l'ensemble des questions. En cas de
réponse positive à l'une des questions, fournir un certificat médical.

Merci de donner tous les documents ensemble à l'entraîneur

HORAIRES DES ENTRAINEMENTS SAISON 2018*
CATEGORIES

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI / SAMEDI

6U
9U
12 U

*Les horaires d’entraînement
feront l'objet d'une fiche séparée

15 U
18 U
SOFT
SENIOR

TARIFS SAISON 2018
CATEGORIES

ANNEE DE NAISSANCE

TARIF *

6U

Né en 2012 – 2013 - 2014

55,00 €

9U

Né en 2009 – 2010 - 2011

90,00 €

12 U

Né en 2006 – 2007 - 2008

90,00 €

15 U

Né en 2003 – 2004 - 2005

90,00 €

18 U

Né en 2000 – 2001 – 2002

145,00 €

SENIOR

Né en 1999 et avant

145,00 €

SOFTBALL

Né en 1999 et avant

65,00 €

DIRIGEANT

Né en 1999 et avant

55,00 €

Toutes catégories

55,00 €

Licence à l’essai

(de septembre à décembre)
Le tarif comprend : l'adhésion à l'association, la prise d'une licence et une assurance fédérale

* Réduction pour les familles = 20 % de réduction pour 3 membres et plus (à soustraire du
total du prix des licences).
* Possibilité de payer en plusieurs fois sans frais (fournir des chèques)
* Vous avez la possibilité de bénéficier d'aide auprès de différents organismes (CCAS,
mairie, banque des sports, CDOS, coupon Sésame, autre).
POUR TOUTES QUESTIONS VOUS POUVEZ CONTACTER :
- Philippe BIREMONT : 06.78.95.03.17
- Jérémy KRENTNER : 06.42.34.14.40

PAIEMENT DES LICENCES INDIANS SAISON 2018
LA LICENCE A LA FFBS SERA SAISIE LORSQUE LE PAIEMENT
AURA ETE VALIDE EN TOTALITE PAR LE TRESORIER
CAS DES RENOUVELLEMENTS
DATE LIMITE LE 26 JANVIER 2018 (ensuite majoration de 10%)
1) Règlement en totalité par chèque ou espèce et/ou coupon sport, ANCV, sésame (à fournir
en même temps)
2) Règlement par chèque en 1 ou 4 fois maximum étalé sur janvier / février / mars et avril
Fournir tous les chèques à la demande de prise de licence
3) Règlement en espèce en totalité
Ou en plusieurs fois (à la condition de fournir un chèque de caution du montant de la
licence)
4) Règlement par organisme CAF ou autre :
Fournir chèque de caution du montant CAF ou autre (en attente paiement CAF ou
autre)
5) Si renouvellement de licence après 26 janvier 2018, majoration de 10% sur le montant de
la licence. Paiement étalé sur 3 mois maximum (février, mars et avril)
Les règlements pour renouvellement doivent être clôturés au plus tard le 30 avril 2018

CAS DE NOUVELLE LICENCE
1) Règlement en totalité par chèque ou espèce et/ou coupon sport, ANCV (à fournir en
même temps)
2) Règlement par chèque étalé sur 1 ou 4 mois maximum
Fournir tous les chèques à la demande de prise de licence
3) Règlement en espèce en totalité ou en plusieurs fois (à la condition de fournir un chèque
de caution du montant de la licence)
4) Règlement par organisme CAF ou autre :
Fournir chèque de caution du montant CAF ou autre (en attente paiement CAF ou
autre)

LICENCE A L’ESSAI
Règlement de 55 EUROS (cinquante cinq) en totalité à la demande de licence par chèque ou
espèces (licence valable de septembre à décembre de l'année en cours).

Le trésorier du Club Indians

