INSCRIPTION –TRAINING CAMP – Printemps 2017
A retourner complété à:
LIGUE NORMANDIE DE BASEBALL
17 RUE VERDI IMMEUBLE HERNANI 76000 ROUEN

Nom :……………………….... Prénom :…………………….…………
Né (e) le :……………...……..À :………….………………...……... Fille : Garçon : 
Adresse :
…………………………………………………………………….……..…………...…..
CP :………………………….. Ville ……………………………………..………….……….
Tél :………………………. Mobile:………………………Email:……………………………
Taille : …………... Poids ……….. Poste :………………Catégorie :……………….….…
Club :…………………………Taille T-Shirt : XXXS / XXS / XS / S / M / L / XL / XXL
As-tu déjà participé à un Camp Baseball de la Ligue ? Oui : Non : Si oui, le(s)quel(s) ?
……….………………………………………………………………………………………………………………
JE M’INSCRIS POUR:
 Le stage 9U 12U du 10 au 13 Avril 2017 – s’inscrire avant le 31 mars pour le t-shirt
 Le stage 15U 18U du 18 au 21 Avril 2017- s’inscrire avant le 7 avril pour le t-shirt
 Je joins un chèque de 90€ à l’ordre de la Ligue Normandie de Baseball
 Je préfère payer en liquide le 1er jour du stage.
 Je souhaite une facture et je joins une enveloppe timbrée à 0.60 € libellée à mon nom et adresse
personnelle
PIÈCES À JOINDRE IMPÉRATIVEMENT
Photocopie de la licence ou certificat médical (non-licencié obligatoire)
Assurance responsabilité civile des Parents
Numéro de Sécurité Sociale et Mutuelle
J’autorise la ligue de baseball à donner mes coordonnées aux partenaires.
J’autorise la ligue de Baseball à prendre mon enfant en photo et vidéo, et de faire figurer les
images sur le site des huskies et de la ligue de baseball ou le prospectus et l'affiche.
◻ J’autorise mon enfant à partir du lieu du stage par ses propres moyens.
Je déclare :
1- Accepter les conditions imposées par la ligue qui se réserve le droit de renvoyer tout stagiaire dont le
comportement serait jugé préjudiciable au bon déroulement du camp. La ligue m’informera par téléphone de tout
avertissement préliminaire.
2- Que mon enfant répond aux conditions de santé exigées. J’autorise les responsables du centre à faire donner
tous les soins médicaux, à faire pratiquer toute intervention qui apparaîtrait indispensable au cours du séjour et à
m’en avertir immédiatement.
3-J’engage mon enfant à respecter le règlement du club de Rouen et de la Ligue de Baseball

Fait à ……………. Le ………………….………. Signature du tuteur légal :

