
St Jean Baseball Club
stjeanwisps.wordpress.com

89 impasse Lucy
69220 St Jean d'Ardières
06 74 82 83 76
wisps.stjean@gmail.com

Inscription  2014-2015

Nom : …......................................................................….............................................................
Prénom : …......................................................................….........................................................
Adresse : …......................................................................….........................................................
Code postal : …..................... Ville : …......................................................................
Tel :…........................................................  Mail : …...................................................................
Date naissance : …......................................Lieu : …...................................................................
Nationalité : …......................................................................
Ecole : …................................ …..  Classe : ….............................
Choix cotisation : …...............................
Choix équipement  (indiquer la taille) : .....................................................................................
....................................................................................................................................................
Total : …........................ en espèces ou chèque en  1, 2 ou 3 fois (rayer mention inutile).

Je soussigné : …...................................................................... , autorise les dirigeants du club, à
effectuer les soins de première urgence sur ma personne.

Signature :
  (parents pour les mineurs)

O Je m'engage à participer autant du côté sportif que du côté associatif,
O J'autorise l'usage de mon image par le club (affiche, site, coupure de presse)

Signature :
  (parents pour les mineurs)

jeune



Pièces à fournir :

Chèque de cotisation incluant le coût de la licence et du matériel choisit. 
(possibilité de plusieurs chèques (3 maximum) en ce cas indiquer la date 
d'encaissement souhaitée au dos).

Chèque de caution pour les maillots U9 et U12.

Attention en cas de commande du matériel nous attendons que tous les nouveaux 
joueurs aient choisit ou payés pour commander en groupe, Il peut donc y avoir un long 
décalage entre le payement et la réception du matériel,

Certificat médical

o Avec la mention « apte à la pratique du baseball en compétition »  U15, U12, U9

Textile :

Taille de maillot  (prêté en 9U et 12U : chèque de caution de 50€ non encaissé exigé):

Taille de pantalon  (en option chez les U9) :

Cotisation et articles 9U 12U 15U
Cotisation (comprend la casquette) 90€ 100€ 115 €
Pour une même famille le deuxième enfant voit sa cotisation baisser de 10€ et le troisième de 
15€.
Pantalon ** (15€) 15 € 20 €
Ceinture** (7 €) 7 € 7€
maillot prêté prêté
T-shirt** 20 €

** Obligatoire pour tous nouveaux adhérents sauf 9U (dans ce cas prévoir un jogging blanc).

Catégories d’âges :
U15 : Né(e) en 2000, 2001, 2002
U12 : Né(e) en 2003, 2004, 2005
U9 : Né(e) en 2006, 2007, 2008


