ASBS Les Renards de la Vallée
FICHE D'INSCRIPTION saison 2019 / 2020

Nom :

Prénom :

Sexe : M
F
Licence n°_____________ catégorie : compétition 9U
12U 15U 18U Sénior
/ Loisir
Payée par chèque(s) n° ___________________________________________________________________________
Date de naissance : ____/____/_______
lieu de naissance (ville+dépt)_____________________________
Nationalité : _____________________________
Profession _____________________________________
adresse :________________________________________________________________________________
________________________________ code postal :___________ ville ______________________________
Téléphone Fixe : _____/_____/_____/_____/_____
Mobile : _____/_____/_____/_____/_______
Email : __________________________________________________________________________________
Autre sport pratiqué : ______________________________________________________________________

En cas d'urgence prévenir : _____________________________________ N°tel : ____/____/____/____/____
Ou ___________________________________________________________ N°tel : ____/____/____/____/____

Antécédents médicaux notables ___________________________________________________
Etiez-vous licencié dans un autre club la saison précédente ou avez-vous déjà été licencié à la FFBS? ___________
Si oui lequel ?________________________________________________ N° Licence ____________________
Comment avez-vous connu le club ? Site
forum
internet
joueur
Autre
_______________________
Avez-vous un jersey personnel des Renards de la Vallée pour les matchs ?_________ si oui quel n°____________
Si non, possibilité de location pour la saison (caution 75€ par chèque) ou achat auprès du club.
Location jersey catégorie______ n°_________ n°chèque de caution__________________________________

Charte « des renards de la vallée » :
Je déclare avoir lu et compris la charte comprenant les codes de conduite du joueur, des entraineurs
et des parents et je m'engage à m'y conformer. Le document m'a été remis avec cette fiche ou par mail et est
disponible sur www.lesrenards.fr ou sur simple demande.
Date et Signature (précédée de « lu et approuvé ») :
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ASBS Les Renards de la Vallée
Autorisations parentales pour les mineurs :
Je soussigné____________________________________ demeurant à____________________________
Représentant légal de l'enfant ____________________________________________________________
Autorise celui-ci
-à participer aux rencontres, compétitions, entraînements ou stages de baseball dans la catégorie d'âge
définie par le club des renards de la vallée,
-à participer aux déplacements en minibus, bus ou voitures particulières, liés à la pratique du baseball
encadrés par des membres du club,
-à occuper le poste de « lanceur » dans la catégorie supérieure.
J'autorise également les personnes responsables de l'entraînement ou accompagnant mon enfant
en compétition à lui faire pratiquer tous les soins en cas d'accident et l'autorise également
à le sortir aprés les sons du centre médical ou hospitalier.
Date et Signature (précédée de « lu et approuvé ») :

Autorisation droit à l'image :


J'Autorise la diffusion de photos et/ou vidéos de mon enfant dans le cadre de la

communication du club (internet, forum, presse, flyers…)


Je n'Autorise pas la diffusion de photos et/ou vidéos de mon enfant dans le cadre de la

communication du club (internet, forum, presse, flyers…)
Pièces à fournir obligatoirement pour l'inscription :
-Cette fiche complétée et signée (2 pages) accompagnée du règlement par chèque(s) à l’ordre « ASBS Les Renards de
la Vallée » de la licence (9U 100€ / 12 et 15U 120€ / 18U et sénior 180€ / loisir 130€)
-une copie de la carte d'identité et une photo d’identité (scan ou mms par mail)pour les nouveaux licenciés
-Certificat médical d'aptitude à la pratique du baseball en compétition (incluant le n°d'ordre du médecin) ou
l'attestation du questionnaire QS-SPORT cerfa 15699*01 si certificat de moins de 3 ans au 31/12/2020 déjà fourni.
-3 enveloppes timbrées à votre adresse

www.lesrenards.fr

#lesrenardsdelavallée
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