Sharks 29: Baseball – Softball
Dossier d’inscription : saison 2016 - 2017


Pièces à remettre au club :
-

La fiche d’inscription dûment complétée,
L’autorisation parentale (obligatoire pour les enfants mineurs),
L’autorisation de droit à l’image pour les adultes,
Un certificat médical (avec la mention : Qui ne présente pas de contre indication médicale à la
pratique du Baseball ou du Softball, notamment en compétition, et le cas échéant en catégorie d’âge
supérieure).

-

Une photo d’identité à nous retourner par mail : david@sharks29.fr ou par sms :
0678836852
Règlement de l’inscription, chèque à l’ordre de « Sharks 29 » (+ casquette si 1ère année),
Une enveloppe timbrée et libellée à votre adresse.

Ces pièces sont OBLIGATOIRES :
Elles devront être remises par mail « david@sharks29.fr » ou au secrétaire du club « David Verger»,
avant le 15 octobre 2016, afin de bénéficier du tarif préférentiel.
Aucune demande de licence et d’assurance ne seront validées en leur absence.

 Matériel
Le joueur prend à sa charge :
- La casquette du club (si nouvel adhérent ajouter un chèque de 15 €)
- On préconise d’acheter son propre gant budget à partir de 25 € sur les sites comme :
Décathlon.fr, 417feet.com , Forelle.com.
- Une paire de chaussure de sport, de type basket. On préconise une paire de chaussure à
crampons pour l’extérieur.
- Une tenue de sport adapté pour les entraînements en intérieur et en extérieur.
- Eau, lunette de soleil, crème solaire…
Le club met en place une boutique Sharks 29, disponible sur notre site internet www.sharks29.fr, et
sur la page suivante. Commande groupée le 27 septembre 2016 voir avec Fabien Le Loup.

Chèque Sport :

Chèque Petit sportif :

La région Bretagne valide de nouveau ce dispositif
qui permet de bénéficier d’une aide de 15€, pour les
jeunes nées en 1998, 1999, 2000 et 2001.

Dispositif mis en place par la ville de Quimper, là
aussi vous pouvez bénéficier d’une aide de 15 €, pour
les enfants nées de 2006 à 2010. (avec conditions)

Télécharger votre chèque :
http://jeunes.bretagne.bzh/jcms/prod_182931/bene
ficiez-du-cheque-sport

+ d’infos sur :
http://www.quimper.bzh/1237-le-cheque-petitsportif.htm
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Sharks 29: Baseball – Softball
Dossier d’inscription : saison 2016 - 2017


Boutique club : prochaine commande groupée 27 septembre :

> Nom : ............................................................ > Prénom : ……………………………………...............................
> Possible de personnaliser vos textiles pour un supplément de 6 €/produit (nom ou prénom et N°)
> Merci de mentionner la taille et le nombre des produits sélectionné.

Taille S à 3XL

Nbr :…… Taille :…….
Perso :………………….

Tour de tête 55à61cm

Taille 8 ou 10 ans

Nbr :…… Taille :…….
Perso :………………….

6, 8, 10 et 12 ans

Taille S à 3XL

Nbr :…… Taille :…….
Perso :………………….

Taille Enf ou Adul

Nbr :…… Taille :…….
Perso :………………….

Taille XS à 3XL

Taille S à 2XL

Nbr :…… Taille :…….
Perso :………………….

Nbr :…… Taille :…….
Perso :………………….

cm

Nbr :…… Taille :…….
Perso :………………….

Taille XS à 3XL

Nbr :…… Taille :…….
Perso :………………….

Nbr :…… Taille :…….
Perso :………………….

6, 8, 10 et 12 ans

Nbr :…… Taille :…….
Perso :………………….

Taille adulte

Nbr :…… Taille :…….
Perso :………………….

Nbr :…… Taille :…….
Perso :………………….

> Budget : ……………………………………….. €
> Paiement comptant avant la commande, par chèque à l'ordre de "Sharks 29", ou liquide.
> Transmettre votre commande à Fabien Le Loup avant le 27 septembre 2016.
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Sharks 29: Baseball – Softball
Dossier d’inscription : saison 2016 - 2017
Nom : ……………………………………………………………….. Prénom : ………………………………………………………………
Née le : ……………………………………………………………… à :…………………………………… ……………………………………
Département de naissance : ………………………………. Nationalité :…………………………………..…………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ville : …………………………………………………………………………… Code postal :………………………………………………..
Mail : ….……………….…………………………………………….@.................................................................................
Portable (Obligatoire) : …………………………………..……………. Domicile :……….………………………………………….
Nom du médecin : …………………………………………… N° d’ordre du médecin :…………………………………………
Date du certificat médical : ….………………………………. Tel :………………………………….. Ville : ………………………
N° de sécurité sociale : …………………………………………………………………………………………………………………………
Nom de la mutuelle : …………………………………………………………. N° adhérent:………………………………………
Téléphone de votre mutuelle : …………………………………………………………………………………………………………….
Antécédent médical (traitement médical, allergies, malaise …) : ……………………………………………..............
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Tarif de l’adhésion pour la saison 2016/2017 : licence + assurance + cotisation
Avant le 15 octobre 2016 (inclus)

Après le 15 octobre 2016

+ 15 ans : 85 €

+ 15 ans : 100 €

- 15 ans : 60 €

- 15 ans : 75 €

 La première année, le prix est majoré de 15 € pour l’achat de la casquette obligatoire du club
 -5 € par adhésion supplémentaire du même foyer. Chèque sport et « Petit sportif » accepté.
Baseball

ou

Softball

- Chèque de ……….. € à l’ordre de « Sharks 29 »
A encaisser Immédiatement

Paiement en 2 fois (Septembre/Octobre 2016)

- En liquide (dans le mois de son inscription), remis-le …../……/……… pour la somme de : …………. €
Fait à :
Le :
Sharks 29
BP 71511 - 29 105 Quimper Cedex

Signature de l’adhérent
ou du responsable légal :
bureau@sharks29.fr
www.sharks29.fr

Sharks 29: Baseball – Softball
Dossier d’inscription : saison 2016 - 2017
 Autorisation parentale, obligatoire pour les mineurs.
Je soussigné(e)e Mme, M.…………………………………………, parent de………………..…………………………………….
Demeurant ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
-

Autorise mon enfant à la pratique du Baseball-Softball au club : Sharks 29

Autorise le club à prendre toute mesure en cas d’accident, si le responsable légal n’est pas
joignable ou ne peut être présent. (Merci de cochez la case si vous êtes en accord)
Autorise mon enfant à arriver par ses propres moyens à un entraînement, un match, ou à un
stage, jusqu’à la prise en charge de votre enfant par le club de Baseball-Softball (entraîneur,
dirigeant) et autorise mon enfant à rentrer par ses propres moyens après un entraînement, match ou
stage. Il est à noter qu’en dehors des horaires d’entraînement, de match ou de stage, que l’enfant est
sous la responsabilité de son représentant légal. (Merci de cochez la case si vous êtes en accord)
Autorise mon enfant à emprunter les moyens de transport mis à disposition par le club. Dans le
cas contraire, j’accompagnerai moi-même mon enfant à chaque déplacement pour les matchs et
stages. (Merci de cochez la case si vous êtes en accord)
- Autorise le club à prendre en photo/vidéo mon enfant sur les lieux d’entraînement, de match et
de stage dans le cadre des activités liées à son club. La diffusion, la publication et l’utilisation de ces
images à titre gracieux pour une éventuelle utilisation sur notre site internet, les réseaux sociaux du
club, la presse … en France et à l’étranger, et ce sans qu’aucun recours ne puisse être engagé contre
le club.
Fait à : …………………………………………………………….. Le : ………………………………………………………………………….
Signature précédée de la mention « Lu et Approuvé »

 Autorisation de droit à l’image pour les adultes.
Je soussigné(e)e Mme, M.…………………………………………, Demeurant à…………..……………………………….
- Autorise le club à me prendre en photo/vidéo sur les lieux d’entraînement, de match et de
stage dans le cadre des activités liées à son club. La diffusion, la publication et l’utilisation de ces
images à titre gracieux pour une éventuelle utilisation sur notre site internet, les réseaux sociaux du
club, la presse … en France et à l’étranger, et ce sans qu’aucun recours ne puisse être engagé
contre le club.
Fait à : …………………………………………………………….. Le : ………………………………………………………………………….
Signature précédée de la mention « Lu et Approuvé »
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