ADHESION DRAGONS
2019 - 2020

Identité
Nom

Prénom

Date de naissance

Lieu de naissance

Adresse

Téléphone domicile
Téléphone portable
E-mail
N° carte ASVF
Catégories
6 ans et moins

Année naissance
2014 - 2015

Coûts (carte ASVF incluse)
70 €

9 ans et moins

2011 - 2012 - 2013

90 €

12 ans et moins

2008 - 2009 - 2010

21,50 €

Tarif exceptionnel

15 ans et moins

2005 - 2006 - 2007

21,50 €

Tarif exceptionnel

18 ans et moins

2002 - 2003 - 2004

170 €

19 ans et plus

2002 et avant

170 €

Softball loisir mixte

2001 et avant

95 €

Softball féminin

2001 et avant

120 €

Parrainnage (hors 12U et 15U)
Parrainé par
Paiement
Montant payé :

Possibilité de paiement en 6 fois - Indiquer la date d'encaissement au dos
Mode :
Chèque :
nb de chèques : _________
Espèce :
Autre :

Certificat médical
Je soussigné, Docteur _________________________ atteste avoir examiné
M__________________________________, né(e) le ________________________
et certifie de pas avoir constaté ce jour de signes cliniques apparents contre
indiquant la pratique en compétition du baseball, et du softball
A_________________________, le______________________
Cachet

Autorisation parentale
Je soussigné Mme, Melle, M_________________________________________
Père, Mère, tuteur légal, autorise :
Nom : ___________________________________________________________
Prénom :_________________________________________________________
Né(e) le : ______________________________ à_________________________
A participer aux activités physiques et sportives, y compris les rencontres et
compétitions, organisées dans le cadre de ladite fédération, ainsi qu’aux
déplacements.
Je demande aux responsables de l’association sportive ou, si nécessaire de la
FEDERATION FRANCAISE DE BASEBALL SOFTBALL ET CRICKET de prendre toute
décision d’ordre médical et chirurgical, en mes lieu et place, en cas d’accident
sérieux nécessitant une intervention urgente.
J’autorise, par ailleurs, la FEDERATION FRANCAISE DE BASEBALL SOFTBALL ET
CRICKET et l’ASVF Baseball Les Dragons, à utiliser l’image et les paroles de mon
enfant dans la presse écrite, radiophonique, télévisée et informatique dans le but
de valoriser, sans but lucratif, la pratique du sport par ses membres.
Fait à _____________________________ le __________________________
Signature des parents :

