LORDS BASEBALL SOFTBALL CLUB
FICHE D'INSCRIPTION 2018 – 2019

Bienvenue chez les Lords de Tourcoing
Vous avez pris contact avec le club et vous avez pratiqué avec le groupe.
L’ambiance et le sport vous plaisent. Passons maintenant à votre inscription. La présente fiche
vous guidera dans cette démarche. Merci de nous accorder votre confiance !
LES DOCUMENTS SUIVANTS SONT NÉCESSAIRES





La Fiche d’Inscription renseignée lisiblement et signée
Un Certificat Médical de non contre indication à la pratique du Baseball/Softball ou l’attestation QS-SPORT
L’autorisation parentale et médicale pour les mineurs
Le montant de la cotisation (Ordre : Baseball Softball Club)

 TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REFUSÉ.
 Merci d’imprimer et de rendre uniquement les pages nécessaires à votre dossier (mentions en pied de page).

SECTIONS

TARIFS

BASEBALL/SOFTBALL (16 ans et +)

135 €

JEUNES (De 8 à 15 ans)

90 €

NOUVEAUX LICENCIÉS, 2 OPTIONS POSSIBLES
 Inscrits entre Janvier et Août : La licence sera valable jusqu’en fin d’année.
 Inscrits entre Septembre et Décembre : La licence sera valable jusqu’en fin d’année et renouvellée
gratuitement pour l’année suivante.

LICENCIÉS 2018
 Remise des dossiers avant le 31 Octobre 2018.
 Après cette date, un surplus de 30 € sera ajouté au montant de la licence.

CERTIFICATS MÉDICAUX
 Nouveaux joueurs : obligatoire dans tous les cas.
 Anciens joueurs : vous référez au document FFBS joint à la fiche d’inscription.

LICENCIÉS DANS UN AUTRE CLUB FRANÇAIS LA SAISON DERNIÈRE
 Les frais de mutation de 40 € sont à votre charge.

TENUES COMPÉTITION
 Un maillot est remis à chaque joueur qui n’en dispose pas (voir conditions).
 Un chèque de dépôt de garantie (encaissé) sera demandé. Celui-ci sera remboursé à la restitution du maillot.

REMISES ACCORDÉES
 Réduction 20 € pour avoir suivi une formation diplômante la saison précédente
 Réduction 20 € pour l’inscription d’un membre de la même famille à partir de la 2° licence pour le même foyer
 Le club accepte les Coupons Sports (ANCV)

IMPORTANT MINEURS !
Le club demande aux tuteurs de nos jeunes joueurs une délégation d’autorité de responsablité dans le cas de
déplacement et de nécessité médicale. Cette organisation vise uniquement à éviter des pertes de temps dans le cadre
d’une intervention qui nécessiterait l’autorisation préalable des parents.
Le Baseball/Softball n’est pas plus dangereux que les autres sports.

DOCUMENT D’INFORMATION À NE PAS RENDRE AVEC LE DOSSIER

LORDS BASEBALL SOFTBALL CLUB
FICHE D'INSCRIPTION 2018 – 2019
COCHEZ VOTRE DEMANDE
 1ère inscription Date : ___ / ___ / _______
 Renouvellement de licence (avant 31 Octobre 2018)
 Mutation N°Licence : ______________________

RÉSERVÉ CLUB
Dossier Reçu le ___ / ___ / _______

 Fiche Inscription
 Cotisation

 Certif Médical/Attest.
 Autorisation Parentale

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIF (ÉCRIRE TRÉS LISIBLEMENT SVP)
NOM

PRENOM

DATE NAISSANCE
NATIONALITE

LIEU (VILLE DPT)
ADRESSE

CODE POSTAL

VILLE
N° MOBILE

N° TEL FIXE

MAIL

CHOIX DE LA LICENCE



BASEBALL/SOFTBALL (16 ans et +) + Assurance Standard
JEUNES (de 8 à 15 ans) + Assurance Standard

135 €
90 €

OPTIONS
Retrait Maillot (dépôt de garantie encaissé)
Mutation
Dossier remis après la date limite (uniquement joueurs licenciés en 2018)
Formation suivie au cours de la Saison 2017-2018
Demande de Réduction Famille (à partir de la 2° licence pour le même foyer)






TOTAL

+ 55 €
+ 40 €
+ 30 €
- 20 €
- 20 €

INFORMATIONS ASSURANCES
Contrat Standard (inclus) : https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/11/022-016-005-FFBS-notice-dinformation-2014v240414.pdf
Assurance complémentaire :https://ffbs.fr/wp-content/uploads/2017/11/023-017-007-BULLETIN-OPTIONS-COMPLEMENTAIRES.pdf

AUTORISATIONS
Utilisation de l’image dans le strict cadre des activités sportives
Délègue mon autorité parentale pour faire soigner ou opérer mon enfant en cas d’urgence

OUI NON
OUI NON

Je certifie l’exactitude de l’ensemble des renseignements portés sur cette fiche et avoir pris connaissance
des informations légales en matière d’assurance.
Le ____ / ____ / __________
Signature (des parents pour les mineurs) :
Acceptés ici
Les chèques Vacances ne sont
pas des coupons Sport ANCV.

DOCUMENT À IMPRIMER ET À RENDRE

LORDS BASEBALL SOFTBALL CLUB
FICHE D'INSCRIPTION 2018 – 2019
NOM

_________________________

SECTION

 Baseball/Softball  Jeunes

Tel : ___ ___ ___ ___ ___

En compétition, les joueurs doivent avoir une tenue uniforme réglementaire.
Vous pouvez passer commande des articles qui vous manquent pour acquérir ou renouveller votre tenue.
Toutes les composantes de la tenue, sauf le maillot, sont des articles personnels qui sont à la charge des joueurs.
Le choix est laissé à l’adhérent d’acheter son maillot personnalisé ou de s’en faire confier un en échange d’un dépôt de
garantie (encaissé). Lorsque l’adhérent quitte le club, le dépôt de garantie lui est restitué contre retour du maillot.
En cas de personnalisation, le numéro sera proposé parmi une liste de disponibles.
Cochez la case prix pour sélectionner un article et précisez la taille et la personnalisation éventuelle.

Article

Prix

Maillot Personnalisé
Casquette Personnalisée
Maillot Non Personnalisé
Short Softball
Pantalon Adulte
Pantalon Jeune
Casquette
Chaussettes
Ceinture











XS

S

TAILLE
M

L

XL

Personnalisation
Numéro
Nom

55 €
25 €
55 €
10 €
35 €
15 €
20 €
9 € Pointure :
5€
Taille Unique

TOTAL
Les tailles indiquées sont pour les adultes. Pour les jeunes, le club aura des tenues de référence pour des essayages.
Pour toute commande plus spécifique (chaussures, batte, gant, …) contactez votre coach qui vous conseillera.

CONVENTION DE PRÊT DE MAILLOT
Je ne souhaite pas acheter un maillot personnalisé et demande qu’un maillot du club me soit confié durant une
période indéterminée. J’accepte le paiement d’un dépôt de garantie de 55 € qui me sera rendu lorsque je restituerais
l’équipement au club dans un état convenable en dehors de l’usure normale dûe à l’utilisation et au nettoyage.

Date de remise du Maillot

Dépôt de garantie

55 €

Signalez ici toute remarque sur l’état du maillot confié
Date de retour du Maillot
Etat du maillot

Montant à rembourser

 Conforme
 Non-conforme :
LE LICENCIÉ

LE LORDS BASEBALL SOFTBALL CLUB

s’engage à respecter la présente convention et autorise le
club à encaisser mon dépôt de garantie. A l’issue de la
période de prêt, le club prendra les mesures qu’il juge
utile concernant le remboursement de cette somme.
Signature :

s’engage à fournir un maillot au licencié et prendra les
mesures raisonnables nécessaires au maintien de son
état ou de son remplacement.
LORDS BSC Nom : …………………………………………………………..
Signature :

DOCUMENT À IMPRIMER ET À RENDRE EN CAS DE COMMANDE

LORDS BASEBALL SOFTBALL CLUB
FICHE D'INSCRIPTION 2018 – 2019
DISPOSITIONS CONCERNANT LE RENOUVELLEMENT DE CERTIFICAT MÉDICAL
Celles-ci évoluent afin de simplifier les démarches administratives mais peuvent être difficiles à comprendre.
 Quand dois-je remettre un certificat médical au club avec mon inscription ? (ne pas remplir l’attestation)
 Dans tous les cas si je suis un nouveau licencié.
 Si je n’ai pas répondu NON à l’INTÉGRALITÉ des questions QS – SPORT
 Si cela fait deux ans que je n’ai pas fait de certificat médical.
 Je ne remet pas de certificat médical à mon club si j’en ai déjà transmis un lors d’une précédente inscription
(années N-1 ou N-2) et que j’ai répondu NON à l’INTÉGRALITÉ des questions QS-SPORT. Dans ce cas, je rend juste
l’attestation nommée, datée et signée qui me dispense de certificat médical.

DOCUMENT D’INFORMATION À NE PAS RENDRE AVEC LE DOSSIER

LORDS BASEBALL SOFTBALL CLUB
FICHE D'INSCRIPTION 2018 – 2019

DOCUMENT D’INFORMATION À NE PAS RENDRE AVEC LE DOSSIER

LORDS BASEBALL SOFTBALL CLUB
FICHE D'INSCRIPTION 2018 – 2019

ATTESTATION
DISPENSE DE CERTIFICAT MÉDICAL SAISON 2018-2019

Je soussigné,  M. /  Mme ____________________________________________________ ,
atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-Sport Cerfa N° 15699*01 et avoir
répondu par la négative à l’ensemble des rubriques.

Date : ___ / ___ / ______
Signature :

Pour les mineurs,
Je soussigné,  M. / Mme __________________________________________________ ,
en ma qualité de représentant légal de ____________________________________________ ,
atteste qu’il/elle a renseigné le questionnaire de santé QS-Sport Cerfa N° 15699*01 et avoir
répondu par la négative à l’ensemble des rubriques.

Date : ___ / ___ / ______
Signature :

DOCUMENT À IMPRIMER ET À RENDRE SI VOUS ÊTES CONCERNÉ

