Les Bandits de Nogent :
Baseball et Softball Club
27 rue des Héros Nogentais
94130 Nogent-sur-Marne
bureau@banditsnogent.com
06-48-12-06-29

Fiche d'inscription Saison 2016
A envoyer par courrier
1 ère inscription
renouvellement

Vos inform ations adhé re nt
Nom : _____________________________________________________

Prénom : _________________________________________

Date de naissance : __________________________________________

Lieu de naissance : _________________________________________

Adresse : _____________________________________________________________________________________________________________
Courriel (obligatoire) : _________________________________________

Tél.(mobile de préférence) :___________________________________

Profession et/ou domaine d'étude (facultatif) :_________________________________________________________________________________
Personne à pré venir e n cas d'accident ( parent pour le s adhérents m ine urs)
Nom / prénom : ____________________________________________
Choix de la form ule : cocher la cas e corre spondante

Tél (mobile obligatoire) :___________________________

X

///toute s le s se ctions s ont m ixte s///

Adhé sion Club
2016

Lice nce
Fédérale

Participation
vie de la
se ction

Total

Section Jeune Loisir/découverte

(2000 à 2009)

35 €

25 €

120 €

Section Senior Loisir/découverte

(1999 et avant)

35 €

25 €

120 €

45 €

55 €

160 €

45 €

95 €

200 €

Mutation (pour les joueurs venant d'un autre club)

40 €

__€

Casquette : achat obligatoire pour la compétition

20 €

__€

Maillot : obligatoire pour la compétition / achat ou chèque de caution

50 €

__€

Section Senior Compétition :Baseball-Softball-Bip Baseball (1999 et avant)

60 €

Double lice nce Senior Baseball e t Softball (1999 et avant)

Note : pour l'achat de l'équipement (gant, batte, crampons,etc.), demander conseil auprès
du coach de la section.

Paiement en 1, 2, 3 ou 4 fois à l'ordre des Bandits
de Nogent si paiement par chèque
Paiement en espèce reçu le _ _ / _ _ / _ _ _ _
par : nom et prénom du membre du Bureau +
signature :

Mois (consécutifs)

TOTAL A PAYER
Montant

N° de chèque

___€
Banque

1.
2.
3.
4.
caution maillot

50 €

Élé m e nts à joindre à la pré se nte fiche d'ins cription
1 enveloppe timbrée à votre adresse en prévision de l'assemblée générale (1 par foyer)
1 certificat médical de moins de 3 mois autorisation la pratique du baseball et/ou softball en compétition (avec n° d'ordre du
médecin visible) mention obligatoire : surclassement pour les joueurs nés en 1998, 1997 et 1996
Le règlement complet de la cotisation (1,2, 3 ou 4 chèques à l'ordre des Bandits de Nogent)
1 photo à envoyer par mail à bureau@banditsnogent.com (pour une 1ère inscription)
TOUT DOSSIER INCOM PLET OU ILLISIBLE SERA AUTOM ATIQUEM ENT REFUSE ET RENVOYE
ENGAGEMENT
Adhé re nt m ajeur :Je soussigné(e)_______________________________________________________________________ déclare
m'inscrire aux Bandits de Nogent, reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du club et l'accepter.
Signature de l'adhérent :

Date :___________________

Adhé re nt m ine ur : Je soussigné (e) ______________________________________________________________ père, mère,
responsable légal, déclare inscrire l'enfant __________________________________________________ aux Bandits de Nogent,
reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur du club et l'accepter. J'autorise l'enfant à être transporté dans une voiture
particulière dans le cadre des activités du club, lors des compétitions. J'autorise les Bandits de Nogent à utiliser l'image de l'enfant, prise
lors de ces activités, à des fins de promotion et d'information du club, y compris sur son site internet. J'autorise en outre, les responsables
à faire pratiquer toutes interventions médicales en cas d'absolue nécessité. Je précise ci-dessous tout information qui pourrait être
nécessaire dans cette situation :
_______________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________
Date :___________________

Autorise*
N'autorise pas*
*rayer la mention inutile

Signature du représentant légal :

