
 
 
NOM __________________________________________ PRENOM ____________________________ 
ADRESSE COMPLETE ______________________________________________________________________ 
TEL PORTABLE _____________________________  TEL FIXE __________________________ 
EMAIL ______________________________________________ 
DATE de NAISSANCE  ______________       LIEU ______________________________  DEPARTEMENT ____ 
SEXE  F ☐   M ☐    NATIONALITE ________________ 
 
Personne à contacter EN CAS D’URGENCE : NOM + TEL __________________________________________ 
 
CATEGORIE ______________   N° LICENCE   __________________________________________________ 
Initiateur Fédéral   ☐      Arbitre Fédéral  ☐         Scoreur Fédéral  ☐ 

 
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, page Facebook, 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 entraînement ou match. Dans le cas contraire, les parents 
devront venir chercher leur enfant aux horaires de fin d'entraînement ou de match. Il est important de noter qu'en dehors des 
horaires d'entraînement ou de match, l'enfant est sous la responsabilité de ses parents. 
Fait à __________________ le ___________________ Signature : 
 
PIECES A JOINDRE A CETTE FICHE D’INSCRIPTION COMPLETEE : 

Ø Montant de la cotisation par chèque à l’ordre du Gregam Baseball Club : U12 U15 U18 : 90€ (de 
2001 à 2009) Baseball Sénior : 110€ ( 2000 et avant) Softball : 110€ ( à partir de 2002) 
Bons CAF, tarif famille – 10% par licence supplémentaire pour chaque membre d’une même famille 

Ø POUR LES NOUVEAUX ADHERENTS : 
• 1 photo 
• 1 certificat médical d’aptitude à la pratique du baseball + compétition datant de moins de 3 mois 
• Photocopie de la carte nationale d’identité 

 
Ø POUR LES RENOUVELLEMENTS DE LICENCE uniquement :  

Je soussigné(e) __________________________________________ atteste avoir renseigné le questionnaire 
de santé QS-SPORT / formulaire CERFA N° 15699*01 pour moi ou pour mon enfant dont je suis le représentant 
légal et avoir répondu NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence. 
Date _________________     Signature  __________________ 
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