SECTION BASEBALL

BULLETIN D’INSCRIPTION - SAISON 2020-2021
A remplir par le Club

N° inscription

M☐ F☐

Nom : …………………………………………………

Section du CC2 :

…………………………………………………

Prénom :

…………………………………………………

Lieu de
naissance

…………………………………………………

Date de naissance :

…………………………………………………

Adresse :
Ville :
Tél. 1 :

…………………………………………………
…………………………………………………
…………………………………………………

Code postal :
Tél. 2 :

…………………………………………………
…………………………………………………

Email 1 :

…………………………………………………

Email 2 :

…………………………………………………

€ J’utilise mon avoir CC2 de :

Montant total de l’inscription :

€

Les données personnelles ci-dessus sont nécessaires à des fins de gestion des adhésions.
Nota : le règlement intérieur du Club est disponible sur www.clubchevry2.com. Il décrit les conditions d’utilisation et de rectification des
données personnelles (RGPD) ; le Club s’interdit toute cession à des tiers de ces données à des fins promotionnelles ou publicitaires.

☐ Je ne souhaite pas recevoir du Club, sur mon adresse mail ou par SMS, des informations liées à la vie du club.
Il me revient de m’informer en consultant l’affichage disponible au Club.

* merci de cocher la case

Date : ………………………

Signature :

Le Club Chevry 2 est assuré en responsabilité civile et légale en « multirisque Association » auprès d'AXA France sous les numéros de police 39178040083687
et 39178040107987. Ces contrats ne comportent pas d’assurance individuelle corporelle « Individuelle accidents ». Le Club Chevry 2 informe ses adhérents de
l’intérêt de souscrire personnellement une assurance « Assurance Corporelle » auprès de l'assureur du Club ou auprès de tout assureur de son choix. Le Club
propose aux adhérents qui le souhaitent une assurance dommages corporels auprès de son assureur. Documentation remise sur demande.

PIECES A JOINDRE OBLIGATOIREMENT AU DOSSIER POUR VALIDER L’INSCRIPTION :
- le présent formulaire dûment complété et signé.
- un certificat médical avec le numéro d’ordre du médecin bien lisible et autorisant la pratique sportive du
baseball/softball en compétition.
- pour les nouveaux inscrits : une photo d’identité sous format numérique.
- un, deux ou trois chèque(s) du montant total déterminé ci-dessous à l’ordre du « CC2 Baseball ».
Cochez la licence concernée :
Loisir (tout âge) : 65 €
Licence Baseball Benjamins U9 (2012 et après) : 105 €
Licence Baseball Minimes U12 (2009, 2010, 2011) : 135 €
Licence Baseball Cadets U15 (2006, 2007, 2008) : 155 €
Licence Baseball Juniors U18 (2003, 2004, 2005) : 175 €
Licence Baseball Seniors (2002 et avant) : 185 €

Aucune demande de licence et d’assurance ne sera validée en leur absence.
Pour tout renouvellement d’inscription passé après l’assemblée générale de
la section (mi-novembre), le montant de la cotisation sera augmenté de 50 €
et l’accès aux entrainements et compétitions sera refusé à toute personne
n’ayant pas remis un dossier complet.

ENGAGEMENT DE L’ADHERENT (POUR LES MAJEURS) :
Je soussigné(e) M./Mme ........................................... autorise le club :
• à me faire pratiquer des soins et des examens médicaux en cas d’urgence
• à utiliser mon image sur différents supports de communication (site internet, affiches, etc.)
Fait à .................... , le ........................
Signature :

ENGAGEMENT DE L’ADHERENT (POUR LES MINEURS) :
Je soussigné(e) M./Mme ........................................... :
• autorise mon enfant à pratiquer le baseball au Club Chevry 2 - section baseball
• autorise le club à lui faire pratiquer des soins et des examens médicaux en cas d’urgence
• autorise le club à utiliser l’image de mon enfant sur différents supports de communication (site internet, affiches,
etc.)
• autorise les encadrants et parents accompagnateurs à transporter mon enfant pour les déplacements
Fait à .................... , le ........................
Signature :

INFORMATIONS GENERALES
Pour participer aux compétitions, chaque joueur doit avoir la tenue officielle des Gothics.
La tenue de jeu obligatoire pour les matchs comprend :
• la casquette
• le maillot (*)
• le pantalon
• la ceinture
(*) Peut faire l’objet d’un prêt (après dépôt d’un chèque de caution de la valeur du maillot). Pendant la durée du prêt, vous êtes responsable du
stockage et de l’entretien du maillot. En fin de saison, le chèque sera restitué en échange du maillot. Toute perte, détérioration ou non-retour du
maillot entraînera l’encaissement du chèque.

Le montant définitif de la tenue sera fixé en cours de saison en fonction des tarifs obtenus auprès des fournisseurs. Il
devrait être inférieur à 50 € (hors maillot).
Les autres éléments à votre charge et non fournis par le club sont :
• la coquille de protection (OBLIGATOIRE pour les garçons)
• les chaussures à crampons (moulés pour les catégories jeunes)
Le club peut fournir l'équipement collectif indispensable à la pratique du baseball (battes, balles, casques, etc.), ainsi
que des gants pour les débutants.
Si un adhérent souhaite se procurer un équipement à titre personnel, il peut prendre contact avec la personne chargée
de passer les commandes pour le club pour des conseils techniques et profiter des commandes groupées passées
par le club.

COORDONNEES DES PERSONNES A CONTACTER :
« Baseball » : Manuel MARTINS : 06 72 37 31 64 - lesgothics@free.fr
« Softball » : S’inscrire au club des Ulis - cou.baseball@gmail.com

Merci et bonne saison à tous !

