CHARTE DE L’ASSOCIATION
SAISON 2020/2021

Pour le bon déroulement des activités de l’association, les membres
du bureau demande à ses adhérents de respecter la présente Charte.

JOURNÉE DES
INSCRIPTIONS
SAMEDI 5 SEPTEMBRE 10H-17H
Forum des associations à l’Avant Seine - 80, rue St Denis - Colombes
REPRISE DES ENTRAÎNEMENTS
SAMEDI 5 SEPTEMBRE
Stade Fernand Hémon - 89,Bd Valmy - 92700 Colombes
Pièces à fournir obligatoirement pour démarrer l’activité :
❍ Le présent formulaire dûment complété et signé avec
l’autorisation parentale pour les mineurs et la signature de la charte
(au dos de ce formulaire).
❍ 1 photo d’identité pour les nouveaux inscrits.
❍ 1 certificat médical d’aptitude à la pratique du Baseball
et/ou du Softball en compétition (1ère inscription) ou attestation Cerfa.
❍ Le règlement de la cotisation (et de la tenue pour les nouveaux
adhérents) via Sporteasy.

LES JOUEURS
S’ENGAGENT À :

LES RESPONSABLES
ET ENTRAINEURS S’ENGAGENT À :

• Participer régulièrement aux
entraînements et aux matchs et à
respecter les horaires.
• Suivre avec sérieux toutes les
consignes de l’entraîneur et/ou
du responsable de l’équipe.
• Respecter le matériel et
les installations mis à sa
disposition, par le club ou par les
clubs adverses.
• Respecter la tenue
réglementaire du joueur de
Baseball/Softball (casquettes,
chaussettes hautes, …..).
• Accepter toute décision prise
par l’entraîneur, l’arbitre ou tout
autre membre de l’encadrement.
• Respecter les consignes
élementaires de sécurité.
• Respecter les joueurs de son
équipe et ceux des équipes
adverses.
• Avoir de façon générale, un
comportement irréprochable lors
des manifestations sportives
avec le club.

• Encadrer l’équipe qu’ils ont en
charge lors de tous les matchs ou
tournois, amicaux ou officiels.
• Organiser tous les aspects
liés aux manifestations dans
lesquelles leurs équipes sont
engagées.
• Etre l’interlocuteur privilégié
des joueurs et parents en
matière d’informations.
• Faire respecter l’éthique
sportive et appliquer la politique
sportive définie par le club.
• Informer les dirigeants de
tout évènement particulier
(blessures, …) survenu au sein
de l’équipe.
• Veiller à la bonne tenue des
installations et au respect du
matériel mis à disposition par
le club.
• Assurer leurs tâches
(entraînements, encadrement
et formation) avec régularité et
ponctualité
• Suivre les formations
demandées par le club.

Date

Signature des parents (pour les mineurs)
Signature de l’adhérent

Ces pièces sont obligatoires.
Aucune demande de licence ne sera validée en leur absence.
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Les signatures doivent êtres précédées de la mention «Lu et approuvé»

INFOS PRATIQUES
SENIOR (né(e) avant 2002)
Horaire d’entraînement : Mardi 20 h-22 h30
Jeudi 20 h-22 h30
Coach sportif : Remy Raad - Nelson Compper
18U JUNIOR (2003-2004-2005)
Horaire d’entraînement : Samedi 13 h45-16 h15
Mercredi 17h30-19h30
Coach sportif : Jean-Louis Petit - Nicolas Petit
15U CADET (2006-2007-2008)
Horaire d’entraînement : Samedi 15 h-17 h
Mercredi 17h30-19h30 (sur convocation)
Coach sportif : Olivier Sentenac - Rody Essing
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205 ¤

185 ¤

165 ¤

Je soussigné(e) Monsieur Madame
...........................................
en qualité de père mère tuteur, (rayer la mention inutile)
❑ autorise mon fils ma fille...............................................................
à participer aux activités proposées par le Baseball Club des Hauts-de-Seine
❑ autorise le Baseball Club des Hauts-de-Seine à utiliser l’image de mon
enfant, prise lors d’activités, à des fins de promotion et d’information
des activités du club, y compris sur son site internet.
❑ autorise en outre, les reponsables à faire pratiquer toutes
interventions médicales en cas d’absolue nécessité. Je précise ci-dessous
toute information qui pourrait être nécessaire dans cette situation :
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

155 ¤

Nom

Prénom .......................................................................................
Date de naissance .........................................................................
Lieu de naissance .........................................................................
Adresse ........................................................................................
........................................................................................
Code Postal .....................

Ville...............................................

Tél fixe..........................................................................................
Tél portable....................................................................................
Email ............................................................................................
Ecole . ..............................

. .................................................................................

Ancien club ...................................

❍ 9U Benjamin
❍ 15U Cadet
❍ Senior

❍ 12U Minime
❍ 18U Junior
❍ Softball

. .................................................................................

Téléphone . .................................................................................

155 ¤

SOFTBALL (né(e) avant 2002)
Horaire d’entraînement : Samedi 11 h-13 h
Coach sportif : Baptiste Allamassey

125 ¤

Nom

Inscription via SportEasy

. .................................................................................

Sporteasy est l’appli de référence pour organiser
vos matchs et gérer votre équipe de sport.

Téléphone . .................................................................................
Date

Stade Fernand Hémon — 89, bd Valmy — 92700 Colombes

* RÉDUCTION FAMILLE -15€
par licence à partir du 2ème membre
de la famille inscrit au club !

Horaires d’entraînements pouvant être modifiés.

Photo
d’identité
Nom ............................................................................................

Téléphone . .................................................................................
Nom

9U BENJAMIN (2012-2013-2014)
Horaire d’entraînement : Samedi 10 h-12 h
Coach sportif : Jean Marc Dassonville

-15 ¤*
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Catégorie :

En cas d’urgence prévenir :
12U MINIME (2009-2010-2011)
Horaire d’entraînement : Samedi 9 h-11 h
Coach sportif : Baptiste Allamassey

FICHE D’INSCRIPTION

AUTORISATION PARENTALE
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Signature des parents
ou du responsable de tutelle

TARIFS TENUES
PACK UNIFORME BASEBALL ADULTE

TARIF : 100,00 € TTC

(Maillot, pantalon, ceinture, casquette)

PACK UNIFORME BASEBALL ENFANT

TARIF : 65,00 € TTC

(Maillot, pantalon, ceinture, casquette)

PACK SOFTBALL
(Maillot, short, casquette)

		TARIF : 80,00 € TTC

Je soussigné(e) M…………...…………. déclare par la présente avoir
reçu un exemplaire des statuts, ainsi que la charte de l’Association
Baseball Club des Hauts-de-Seine
Je m’engage à respecter la charte de l’association.
Date

Signature

