Formulaire d’inscription
Saison 2021 - 2022
www.baseball-beziers.com

LICENCIÉ

Nom : .........................................................................................................................................................................................................................................................
Prénom : .................................................................................................................................................................................................................................................
Adresse : .................................................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................

Code Postal : ...................................................... Ville : ......................................................................................................................................................
Né(e) le :................................................... à : ........................................................................................................................................ Dpt : ........................
Nationalité : .......................................................................... Mail : .........................................................................................................................................
Téléphone fixe : ................................................................... Portable : ........................................................................................................................

Pour les mineurs
Pére :
Nom :
Prénom :
Mail :
Portable :

Mére :
Nom :
Prénom :
Mail :
Portable :

Cotisations & Horaires
Tarifs des cotisations annuelles et horaires des entrainements :
Catégorie 6U (nés en 2016)
: ... les mer. 14h-15h30 et sam. 10h-11h30 ....
Catégorie 9U (2013-2014-2015) : ... les mer. 14h-15h30 et sam. 10h-11h30 ....
Catégorie 12U (2010-2011-2012) : ... les mer. 14h-16h et sam. 10h-12h ..............
Catégorie 15U (2007-2008-2009) : ... les mer. 16h-18h et sam. 11h-13h ..............
Catégorie 18U (2004-2005-2006) : ... les mer. 18h-20h et sam. 14h-17h ..............
CatégorieSénior (2003 et avant) : ... les mer. 18h-20h et sam. 14h-17h ..............
Catégorie Softball féminin
: ... les mer. 18h-20h et sam. 14h-17h ..............
Catégorie Loisir
: ... le sam. 10h-12h ...............................................

110,00 €
110,00 €
110,00 €
110,00 €
150,00 €
150,00 €
110,00 €
50,00 €

Cotisations payable en 1, 2 ou 3 fois, par chèque (à l’ordre du «Baseball Club Biterrois»), espèces ou virement.
En cas de versement en 3 fois, le dernier paiement doit intervenir début décembre.

Pièces à fournir
Formulaire d’inscription : dûment rempli de façon lisible,
Nouveaux licenciés : Certificat médical de moins de 6 mois avec la mention «pratique du baseball et
du softball y compris en compétition»,
Anciens licenciés : Questionnaire de Santé rempli et signé si certificat médical de moins de 3 ans,
Fiche d’autorisation parentale pour les joueurs(euses) mineur(e)s,
Côtisation annuelle, selon tableau ci-dessus,
Chéque de caution de 20,00 €, pour le maillot, en catégories 6U, 9U, 12, et 15U
Tenue de match à la charge du joueur
Renseignements: Lionel TEIXIDOR (coach) 06 10 94 13 54 ou Sébastien CASTELLI (secrétaire) 06 71 42 85 45

