
 
 
 

 

FICHE D’ADHESION 
Saison 2019-2020 

  
Coller votre 

 
Photo 

 

 

Catégorie d’âge :    Baseball Softball   Licences 

Poussin  Né en 2014        

Benjamin  9U Né en 2013-2012-2011      

Minime    12U Né en 2010-2009-2008     Renouvellement  

Cadet      15U Né en 2007-2006-2005       

Junior     18U Né en 2004-2003-2002     Nouvelle  

Senior Né en 1998 et avant      

BB5 Sans distinction d’âge      

Cochez la case dans la quelle vous vous inscrivez, pour juniors, espoirs et seniors masculins cochez la case Softball 
si vous voulez vous inscrire en softball mixte.  

Le Pratiquant 
Nous vous demandons de vous appliquer en rédigeant la feuille d’inscription ( avec des lettres et des N° pouvant être 
lus ), cela nous permettra d’éviter les erreurs d’enregistrement 

Nom :  Prénom :   

Date de naissance :  …  /  …  /  … et Lieu ……………….. Nationalité :  ………………. 

Adresse : …………………………………………………………………………………. 
……………………   Code postale……………Ville……………………………… 

Tél … / … / … / … / … portable : … / … / … / … / … Email: … …………………….. 
 

Nom et Prénoms  du tuteur légal ( pour les mineurs) 
 

Nom et Prénom Tél.   du domicile Tél.  portable Adresse Email 

Mère 
 

 
……………………….. 

 
……………………… 

 
………………………………………... 

Père 
 

 
……………………….. 

 
……………………… 

 
……………………………………….. 

Autres     

…………………………. ……………………….. ……………………… ……………………………………….. 

Adresse du Tuteur : ……………………………………………………………………………………. 
………………………………………..       Code postale……………Ville……………………………… 

 

 Pour tous les licenciés 
N° Téléphone à appeler en cas de nécessité : …………………………………………………….. 
En cas d’hospitalisation, dans la mesure du possible, choix de l’établissement : 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………. 
Les contres indications médicales : ………………………………………………………………… 
N° de Sécurité sociale -   - -   - -   - -   -  -   -  -  -   -  -  - -                             -  Nom Mutuelle ------- 
-------------------------------------------------------- 

Autorisation de reproduction de prise de vue photographique / portrait 
Autorise les CARDS Meyzieu BASEBALL - SOFTBALL à reproduire les photos de l’adhérent, sur des revues, journaux, 
affiches publiées et sur les Sites Internet de FFBS, LRABS, CDRML-BSC, CDOS du Rhône, du club et de la 
Municipalité. Je reconnais avoir été informé de la possibilité de télécharger des photographies pour toute personne se 
connectant sur ces sites.     
 

Je certifie avoir pris connaissance du règlement intérieur des Cards remis avec le dossier d’inscription, des règlements 
généraux de la fédération de Baseball-Softbball-Cricket, à laquelle le Club des Cards est affilié, et en particulier des 
propositions d’assurances complémentaires faites par la section, et reconnais avoir été informé de la possibilité de 
reproduction de photo et de téléchargement des photographies pour toute personne se connectant sur notre site. 
J’accepte de renoncer à l’assurance Fédérale pour la remplacer par une assurance souscrite à la MACIF par le club 
des CARDS Meyzieu BASEBALL – SOFTBALL. 
 

A Meyzieu, le ………………………………….Signature du pratiquant ou du tuteur légal  pour les mineurs   



 

 
Nous vous demandons de valider votre inscription pour la saison 2019-2020 

Pour nous permettre de préparer cette nouvelle saison 
Les règlements seront encaissés à partir du mois de septembre 

 

Pièces reçues à l’inscription : 
Prix des licences pour les catégories : 
Seniors – juniors : 170 €                              Cadets - Minimes et benjamins :120 € 
      Remise si inscription avant le 31/11/19 : -20 € 
      Remise de -5€ pour le 2 eme enfants         -10€ à partir du 03ème enfant 
      Remise de -30€ avec la carte MRA 
 
Prix TOTAL LICENCE = …… 

 
Règlement pour les catégories 

en espèce  …… €    
Chèque de …… €   Banque ………………………………… ….N° 
………………………………………………………..… 

encaissé  le 15 Novembre 2019 
Chèque de ……. €   Banque ………………………………… ….N° 
………………………………………………………..… 

encaissé  le 15 Janvier 2020 
 

Pièces à fournir 
 

1 photo d’identité collée sur le dossier d’inscription à la place réservée 
 
Certificat médical réglementaire : faire noter la mention obligatoire 

 
 Pour Juniors - Cadets – Minimes - benjamins - poussins et séniors masculin : Apte à la 
pratique du Baseball et du Softball en compétition 
Pour tous les  Séniors ¨Filles : Apte à la pratique du Softball en compétition 
 

Fiche d’adhésion  
 

Autorisation parentale pour les moins de 18ans à la date d’inscription 
 

Fiche sanitaire de liaison pour les moins de 18ans à la date d’inscription 
 

Carte M'Ra - N° de Carte _____________ Code Etablissement ______________ 
 

 

 
 

 Dossier complet 
Licence prise le ………………….. par  …………………N° …………………………   
Renouvellement de licence N° ………………… faite le ……………Par …………… 


