Baseball / Softball
FICHE D’INSCRIPTION 2019-2020
🖡 Réinscription 🖡 Nouveau joueur

🖡 Attestation d’inscription

Nom du joueur : ___________________________ Prénom : __________________________ sexe : F 🖡 ; M 🖡
Nationalité : ___________________ Date de naissance : ______________ lieu : _______________________
E-mail : ___________________________________________________ Téléphone : ____________________
Adresse : _______________________________________________________________________________
Code postale : ______________________ Commune : ____________________________________________
Nom responsable légal : __________________________ Prénom responsable légal : __________________
Téléphone : __________________________ E-mail : ____________________________________________
Complications médicales (allergies, blessures chroniques etc.) :_______________________________________
__________________________________________________________________________________________

En cas d’accident et dans l’impossibilité de vous joindre, votre enfant sera conduit à l’hôpital
par les pompiers. Le club de baseball de Clermont-Ferrand ne peut être tenu responsable des
enfants avant et après les heures d’entraînement. Le transport des enfants lors des matchs
joués à l’extérieur est à la charge des parents. J'autorise le club à utiliser les photos et vidéos
de l'adhérent, faites dans le cadre des activités sportives. Le prix de la cotisation, ci-dessous,
prend en compte mon adhésion à l’assurance fédérale.
COCHER LA CATÉGORIE (Tarif dégressif à la 3ème licence du même foyer fiscal, 30% de remise sur le plus jeune)
Catégorie

Années

Tarif 1ère personne

Tarif 3ème personne

BASEBALL
6 ans et moins

2014 - 15 - 16

🖡 80 euros

🖡 56 euros

9 ans et moins

2011 - 12 - 13

🖡 100 euros

🖡 70 euros

12 ans et moins

2008 - 09 – 10

🖡 120 euros

🖡 84 euros

15 ans et moins

2005 - 06 - 07

🖡 140 euros

🖡 98 euros

18 ans et moins

2002 - 03 – 04

🖡 180 euros

🖡 126 euros

19 ans et plus

2001 et avant

🖡 180 euros

🖡 126 euros

SOFTBALL

2004 et avant

🖡 180 euros

🖡 126 euros

Règlement à libeller au nom de BSCC (remplir le montant) effectué par :
Chèque(s) __________ Espèce __________ Numéro Pass Region : __________________________________
Possibilité de régler en plusieurs fois mais en nous remettant l’intégralité de la somme dès l’inscription.
Merci de retourner cette fiche à votre Coach, au Président où par courrier à Arvernes BSCC Centre Alexis
Piron – rue Chevreul – 63000 Clermont-FD
Accompagnée des pièces suivantes OBLIGATOIRES :
➔ le règlement de l’inscription, (pour valider l’inscription)
➔ le certificat médical joint complété par votre médecin datant après le 01/01/2018

Tout dossier incomplet sera retourné
⚠ Il faut ajouter 50 euros par adhérent pour toute réinscription rendu après le 15 novembre.
J’ai pris connaissance de la charte du joueur, et je m’engage à la respecter.
Fait à : ____________________________ le : __________________

Signature :

(pour les mineurs, signature du représentant légal)

Arvernes BSCC - Centre Alexis Piron, Rue Chevreul, 63000 Clermont-Ferrand - http://www.arvernes.fr

CHARTE DES ARVERNES
Pour le bon déroulement des activités, le conseil d’administration du club de baseball de ClermontFerrand, demande à ses adhérents de respecter cette charte de bonne conduite.

Tout joueur doit
Véhiculer la meilleure image possible du club et de la ville par son comportement
Partager et développer les valeurs morales du groupe et du club
Ecouter les conseils de son entraîneur qui est là pour le faire progresser
Participer régulièrement aux entraînements et aux matchs et respecter les horaires
Prévenir l'entraîneur ou le dirigeant en cas d’absence ou de retard
Respecter le matériel et les locaux mis à disposition, tant par le club que par les clubs adverses
Ranger le matériel à la fin de l'entraînement ou du match
Refaire le terrain et remettre en place les écrans et bâches
Respecter la tenue réglementaire du joueur de Baseball / Softball (casquette, chaussettes hautes,
chemise dans le pantalon, …)
Ne pas utiliser de spikes métal sur l’infield synthétique
Respecter le règlement et les gardiens du complexe des Cézeaux
Jouer sans tricher
Être modeste dans la victoire et ne jamais ridiculiser un adversaire plus faible
Savoir perdre avec dignité
Toujours tenir un langage poli, exempt de toute référence haineuse, raciale,...
"Sans arbitre, il n'y a pas de match"....L'arbitre est un homme. Comme tout homme, il a droit à
l'erreur. Cette erreur peut être contestée par celui qui en a la charge (le coach de l'équipe
uniquement) sans que cette contestation annihile le respect dû à l'arbitre. Respecter les décisions
arbitrales, c'est avoir le respect de l'adversaire.

Tout parent doit
S’assurer de la présence de l'entraîneur avant de laisser l’enfant sur le parking
Respecter les horaires d'entraînements et venir récupérer son enfant aux heures indiquées
Reconnaître que l'entraîneur est le seul habilité à diriger une équipe
Toujours tenir un langage poli, exempt de toute référence haineuse, raciale,...
Accompagner si possible l’équipe lors des matchs à l’extérieur et venir l’encourager lors des matchs à
domicile

Je soussigné............................................avoir pris connaissance de la charte et m’engage à
l’appliquer.
Date

"Lu et approuvé"

Pour les mineurs : Signature du joueur et du parent
Signature des parents

Signature joueur (se), dirigeant, entraineur

Arvernes BSCC - Centre Alexis Piron, Rue Chevreul, 63000 Clermont-Ferrand - http://www.arvernes.fr

