DOSSIER D’INSCRIPTION 2019/2020
WALLABIES BASEBALL-SOFTBALL CLUB
Mairie de Louviers
CS 10621
27406 LOUVIERS Cedex
06.50.48.52.61
cyril.maillard@wallabies.fr

📧

📱

PIECES A REMETTRE :

□
□
□
□
□

Le présent dossier dûment complété et signé (autorisa on parentale pour les mineurs)
Le cer ﬁcat médical de non contre-indica on à la pra que de baseball/so ball et notamment
en compé on (Le cer ﬁcat doit avoir moins de 3 ans) Obligatoire pour tout nouveau
licencié.
Le paiement de la co sa on
Une photo d’iden té numérique à transme re par mail à l’adresse ci-dessus
La charte du club ci-jointe dûment signée

ATTENTION : Aucune demande de licence et d’assurance ne sera validée en cas de dossier incomplet

Prénom: ……………………………………………………… NOM :……………………………………………………………
CATÉGORIE :
6U

9U

12U

15U

18U/Seniors/So ball

Baseball5

N° DE LICENCE : …………………………………………… (Si déjà licencié l’année précédente)
Mode de paiement :
Chèque

Espèces

Virement (voir RIB en dernière page)

Tarifs : le prix des licences est ﬁxé comme suit et comprend la licence fédérale, l’assurance et
l’adhésion au club :
6U (2014, 2015) / 9U (2011, 2012, 2013) /12U (2008, 2009, 2010) / 15 U (2007, 2006, 2005) : 120 €
Licence Baseball5 : 80 €
Licence So ball : 130 €
Licence Seniors (16 ans et + en 2020) : 140 €
Tarif dégressif pour les familles (parents-enfants) : réduc on de 20% à par r de la 3ème licence (la
moins élevée)
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RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
Nom : …………………………………………………………………Prénom : ……………………………………………………………
Date de naissance : ……………………… Lieu de naissance et département : .…………………………………..
Na onalité : ………………………………………………
Adresse :
…………………….………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Pour les MAJEURS :
Mail : …………………………………………………………………….
Profession : …………………………………………………………….
Entreprise : …………………………………………………………….
Portable : ……………………………………………………………….
Pour les MINEURS :
Mail des parents : ……………………………………………………
Mail du licencié : …………………………………………………….
Profession père : ……………………………………………………. Entreprise : …………………………………
Profession mère : …………………………………………………... Entreprise :………………….……………..
Portable père : ………………………………………………
mère :………………………………………..
Pour tous les LICENCIÉS :
Numéro de sécurité sociale : ………………………………………………………………………………
Nom et adresse de la mutuelle :………………………………………………………………………………………………………..
Groupe sanguin : ………………………………………………………………………………………………………
Comment avez-vous connu le club ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
Autorisa on parentale – obligatoire pour les mineurs
Je soussigné(e) M., Mme, ………………………………………………………………………………………………………………….
- Autorise mon enfant à pra quer le Baseball ou le So ball
- Autorise le club à lui faire pra quer des soins et des examens médicaux en cas d’urgence
- Autorise le club à u liser des photos de mon enfant sur ses diﬀérents supports de
communica on (site internet, plaque es…)

Fait à
Le
Signature

Page 2/4

CHARTE DES WALLABIES – CLUB DE BASEBALL SOFTBALL
Les entraîneurs et coach s’engagent à :
●
●
●
●
●
●
●
●

Encadrer l’équipe en charge lors des matchs ou tournois amicaux / oﬃciels
Organiser, en collabora on avec le bureau du Club, les aspects liés aux manifesta ons dans
lesquelles leur équipe est engagée
Etre l’interlocuteur privilégié des joueurs et parents
Faire respecter l’éthique spor ve et appliquer la poli que spor ve déﬁnie par le club
Informer les dirigeants de tout événement par culier (blessures…) survenu au sein de
l’équipe
Veiller à la bonne tenue des installa ons et au respect du matériel mis à disposi on par le
club
Assurer les tâches avec régularité et ponctualité
Suivre les forma ons demandées par le club

Les joueurs s’engagent à :
●
●
●
●
●
●
●
●

Par ciper avec assiduité aux entraînements et matchs et à respecter les horaires
Saluer l'entraîneur et ses partenaires de jeu en début et ﬁn d'entraînement et / ou matchs
Suivre avec sérieux toutes les consignes de l'entraîneur ou responsable de l’équipe
Respecter la tenue réglementaire lors des matchs : casque e du club, chausse es hautes
bleues, maillot des Wallabies, pantalon blanc
Accepter toutes les décisions prises par l'entraîneur, l’arbitre ou tout autre membre de
l’encadrement
Respecter les consignes élémentaires de sécurité
Respecter les joueurs de l’équipe et ceux des équipes adverses
Avoir de façon générale un comportement irréprochable lors des manifesta ons spor ves
avec le club

Les parents :
●
●
●

●
●
●
●

Sont les bienvenus pour par ciper et faire par ciper leur enfant à la vie du club
Dialoguent avec l'entraîneur
S’engagent à accompagner leur enfant aux matchs autant que possible et en transporter
d’autres au moins deux fois par an (il est précisé que le club ne rembourse pas les frais de
carburant ou de péage excepté pour les tournois spéciﬁques et en accord en amont avec le
bureau et le coach concerné)
Vériﬁent la présence eﬀec ve de l'entraîneur avant de qui er leur enfant et le récupèrent à
l’heure de ﬁn d'entraînement
Communiquent avec l'entraîneur en cas d’absence aux entraînements (courriel, sms)
Communiquent avec le coach désigné : disponibilité et surtout absence aux matchs de
l’équipe (réponse aux mails des coach ou sms), disponibilité éventuelle pour le transport…….
S’engagent à envoyer leur enfant à chaque match ou entrainement

A en on : en cas d’absence répétée et sans informa on complémentaire le joueur est informé qu’il
est suscep ble de ne pas être convoqué pour les diﬀérents matchs ou tournois
Date
Signature des parents (pour les mineurs) et de l’adhéren
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