
REGLEMENT INTERIEUR ET DROIT A L’IMAGE :
Je soussigné(e) _______________________________________________  déclare avoir  
pris connaissance du règlement intérieur disponible sur le site internet du club 
http://www.gregam-baseball.com/ et m’engage à le respecter. J’autorise également 
la prise de photos/vidéos de moi et/ou mon enfant ainsi que leur publication éventuelle  
(n’ouvrant droit à aucune rémunération) pour la promotion de notre sport : sites internet, 
articles de presse, …
Fait à __________________ le ________________ Signature  :

AUTORISATIONS PARENTALES POUR LES MINEURS :
Je soussigné(e) __________________________________ responsable légal de l’enfant  
___________________________________________________:
☐ Autorise mon enfant à participer aux activités du Gregam Baseball Club
☐Autorise l’équipe de direction du GREGAM BASEBALL CLUB à prendre, sur avis médical, 
toutes dispositions nécessitées par l’état de mon enfant en cas d’accident si le responsable 
légal n’est pas joignable et/ou ne peut être présent
☐Autorise mon enfant à emprunter les moyens de transport mis à sa disposition par le club. Je 
m’engage à ne pas intervenir juridiquement contre le GREGAM BASEBALL CLUB en cas 
d’accident. Dans le cas contraire, j’accompagnerai moi-même mon enfant à chaque 
déplacement.
☐Autorise mon enfant à rentrer par ses propres moyens après un entrainement ou match. Dans 
le cas contraire, les parents devront venir chercher leur enfant aux horaires de fin d'entrainement 
ou de match. Il est important de noter qu'en dehors des horaires d'entrainement ou de match, 
l'enfant est sous la responsabilité des parents.
Fait à __________________ le ___________________ Signature  :

MERCI DE JOINDRE A CETTE FICHE D’INSCRIPTION COMPLETEE :
- 1 certificat médical d’aptitude à la pratique de baseball + compétition.
- 1 photo pour les nouveaux adhérents ou si vous souhaitez changer celle actuellement sur 

votre licence.
- Montant cotisation ± pack par chèque à l’ordre du Gregam Baseball Club.
- Photocopie de la carte d’identité pour les nouveaux adhérents.

NOM : __________________________________ PRENOM : ____________________
ADRESSE : 
______________________________________________________________
CP : ________________________ VILLE : 
_____________________________________
TEL FIXE : _______________________________________
TEL PORTABLE Parent : ________________________________
TEL PORTABLE Enfant : ________________________________
EMAIL : 
_________________________________________________________________

DATE DE NAISSANCE : _____________________
LIEU : __________________________________________ Département  : ______
SEXE : F  ☐   M ☐
NATIONALITÉ : _______________________

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE :
NOM : __________________________________________
TEL : _______________________________________________

CATEGORIE Année de naissance tarif choix
U9 2009-2010-2011 80€
U12 2008-2007-2006 80€
U15 2005-2004-2003 80€
U18 2002-2001-2000 80€

BASEBALL 
SENIORS

1999 et avant 100€

SOFTBALL A partir de 16 ans ( 2001 ) 100€

Possibilité de Chèque Sport Région, Bon CAF, tarif famille.

Nom d’utilisateur sur le forum : __________________
Etes-vous : Initiateur fédéral ☐  Arbitre fédéral ☐ Scoreur fédéral ☐
Si vous avez déjà été licencié dans un autre club de Baseball, merci d’indiquer  
votre numéro de licence : n° : _______________

http://www.gregam-baseball.com/

