
Pièces à fournir pour l’adhésion

Nom de l’adhérent : ________________________________________

Prénom de l’adhérent : ________________________________________

◊ Bulletin d’adhésion dûment complété et signé 

◊ Règlement intérieur du club signé -> Charte du joueur + charte parents (pour les 
adhérents mineurs)

◊ Certificat médical si nouvel adhérent ou si le dernier certificat médical est daté 
de plus de 3 ans. 
Si le dernier certificat médical est daté de moins de 3 ans remplir l’attestation et 
le QS-SPORT

◊ Règlement 
Par chèque à l’ordre de Bats Baseball (plusieurs chèques possible en mettant les 
mois d’encaissement au dos) 
ou 
par virement:  IBAN FR76102780733100 02034430180    BIC CMCIFR2A 

◊ Commande de la tenue de match (la casquette la ceinture et le maillot de 
match sont offerts par le club)

Les pantalons sont à votre charge : 30€ taille enfant / 45€ taille adulte 
Les commandes sont à passer par mail à l’adresse suivante : 
        tenues@bats-baseball.com

Merci d’indiquer lors de votre commande:
 - votre taille de maillot
 - la taille de pantalon 
 - le numéro que vous souhaitez au dos du maillot

Zone Cargoport - Aéroport Saint Exupéry
Rue du Portugal 
69124 COLOMBIER SAUGNIEU

secretaire@bats-baseball.com
07.67.32.42.97

bats-baseball.com



Bulletin d’adhésion Saison 2019-2020

Adhérent•e:

Nom:
Prénom:

Date et lieu de naissance:

Adresse:

Téléphone:    Mail:

Zone Cargoport - Aéroport Saint Exupéry
Rue du Portugal 
69124 COLOMBIER SAUGNIEU

secretaire@bats-baseball.com
07.67.32.42.97

bats-baseball.com

Pour les adhérent•e•s mineurs:

Coordonnées du/des responsable(s) légal(aux):

Nom(s):
Prénom(s):

Téléphone(s):     Mail(s):

BASEBALL
catégorie u9 (années 2013 - 2012 - 2011)    
Entrainement MERCREDI de 16h30 à 18h30
 
catégorie u12* (années 2010 - 2009 - 2008)
Entrainement MERCREDI de 16h30 à 18h30

catégorie u15* (années 2007 - 2006 - 2005)
Entrainement MERCREDI de 16h30 à 18h30

catégorie junior* & sénior (à partir de 2004)
Entrainement MERCREDI de 19h à 21h & JEUDI de 19h à 21h (Pitching & Baton)

SOFTBALL (à partir de 2004)
Entrainement JEUDI de 19h à 21h

*Entrainements supplémentaires le SAMEDI de 10h à 12h30 à voir suivant effectif.

90€

110€

110€

150€

100€

N° PassRégion: 



Charte du joueur (adhérent mineur et majeur)

Zone Cargoport - Aéroport Saint Exupéry
Rue du Portugal 
69124 COLOMBIER SAUGNIEU

secretaire@bats-baseball.com
07.67.32.42.97

bats-baseball.com

Nom et Prénom du joueur : _______________________

Tu viens de t’engager pour la saison au club de Baseball Softball des Bats.
En ta qualité de joueur(euse) cela implique un certain engagement de ta part. 

Participer : 

• Etre présent aux matchs et aux entraînements.
• En cas d’empêchement prévenir le plus rapidement possible ton coach.
• Être à l’heure aux entraînements et aux matchs.
• Avoir ton équipement complet aux entraînements et aux matchs et avoir ta 
gourde.
• Mettre en place le terrain et ranger le matériel à la fin de chaque entrainement ou 
match.
• Être présent et aider ponctuellement pour les diverses manifestations organisées 
par le club. (ces évènements permettent au club de faire rentrer de l’argent pour acheter 
du matériel, participer aux tournois à l’extérieur, minimiser les cotisations annuelles etc...)
• Être présent à l’Assemblée Générale qui est obligatoire une fois par an pour 
toute association. Elle permet de valider les comptes et constituer un conseil 
d’administration (dirigeants*). Votre présence est donc indispensable.

Respecter : 

• Les autres joueurs 
• Les choix sportifs de ton coach 
• Les adversaires ainsi que les décisions des arbitres lors des matchs

• Ne pas oublié que tout licencié ou accompagnateur est associé à l’image du club 
sur le terrain et en dehors. A ce titre, il doit avoir un comportement exemplaire et 
représenter les valeur du club : 
ESPRIT D’ÉQUIPE, RESPECT, FAIR-PLAY et TOLÉRANCE

*Les dirigeants sont des personnes bénévoles qui ne retirent aucun profit de cette 
activité. Ils donnent gratuitement du temps et des compétences à la vie du club.

Fait à :        Signature du licencié
Le :



Charte des parents (si adhérent mineur)
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Nom et Prénom de l’enfant : _______________________

Votre enfant vient de s’engager pour la saison au club de Baseball et Softball des 
Bats. En votre qualité de parent cela implique un certain engagement de votre part 
aussi : 

Participer : 

• Être présent le plus souvent possible aux matchs de baseball de votre enfant
• En cas d’empêchement prévenir le plus rapidement possible par le biais de 
sporteasy
• Être disponible pour les transports des enfants pendant les déplacements
• Être présent et aider ponctuellement pour les diverses manifestations organisées 
par le club (ces évènements permettent au club de faire rentrer de l’argent pour acheter 
du matériel, participer aux tournois à l’extérieur, minimiser les cotisations annuelles etc...)
• Être présent à l’Assemblée Générale qui est obligatoire une fois par an pour 
toute association. Elle permet de valider les comptes et constituer un conseil 
d’administration (dirigeants*). Votre présence est donc indispensable.

Respecter : 

• Les autres joueurs
• Les choix sportifs du coach de votre enfant
• Les adversaires ainsi que les décisions des arbitres lors d’un match 
• Ne pas oublié que tout licencié ou accompagnateur est associé à l’image du club 
sur le terrain et en dehors. A ce titre, il doit avoir un comportement exemplaire et qui 
représente les valeurs du club : 
ESPRIT D’ÉQUIPE, RESPECT, FAIR-PLAY et TOLÉRANCE.

*Les dirigeants sont des personnes bénévoles qui ne retirent aucun profit de cette 
activité. Ils donnent gratuitement du temps et des compétences à la vie du club. 

Fait à :       Signature des parents
Le :



Zone Cargoport - Aéroport Saint Exupéry
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Je soussigné(e) M ou Mme _______________________
Responsables légaux, autorisent notre enfant : _______________________

• A monter dans le véhicule du responsable du club ou d’un des parents.

• Autorise Bats Baseball à reproduire les photos de l’adhérent sur des revues, 
journaux, affiches publiées et sur notre site internet du club et reconnais avoir été 
informé de la possibilité de télécharger des photographies pour toute personne se 
connectant sur les sites

• Reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et y adhérent sans 
aucune réserve

• En cas d’accident, j’autorise les responsables du club à faire transporter le joueur 
par les pompiers vers l’hôpital le mieux adapté et à prendre toutes les dispositions 
d’hospitalisation, d’anesthésie et d’intervention chirurgicale nécessités par l’état de 
santé de l’enfant et en cas d’impossibilité de vous joindre 

 A ce titre nous vous remercions de nous communiquer

N° Sécurité Social dont dépend votre enfant : 

Nom de votre mutuelle :       N° Contrat : 

Allergies médicales ou alimentaire, précautions particulières à prendre : 

NON    OUI , lesquelles : 

Fait le :       À : 

Autorisation parentale (si adhérent mineur)



Zone Cargoport - Aéroport Saint Exupéry
Rue du Portugal 
69124 COLOMBIER SAUGNIEU

secretaire@bats-baseball.com
07.67.32.42.97

bats-baseball.com

Je soussigné(e) M ou Mme _______________________

• Autorise Bats Baseball à reproduire les photos de l’adhérent sur des revues, 
journaux, affiches publiées et sur notre site internet du club et reconnais avoir été 
informé de la possibilité de télécharger des photographies pour toute personne se 
connectant sur les sites

• Reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et y adhérent sans 
aucune réserve

Fait le :       À : 

       
       Signature du licencié:

Autorisation concernant 
le droit à l’image (si adhérent majeur)
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Certificat médical 2019 - 2020

Cachet du médecin

Je soussigné, Docteur 

Certifie que M / Mme/ Mlle

Date de naissance : 

Ne présente aucune contre indication apparente à la pratique du Baseball / 
Softball .

Apte à la pratique du Baseball / Softball en compétition

(Barrer les mentions inutiles)

N° Finess : 

Date : 

Fait à : 

Signature : 



 
 

Renouvellement de licence d’une fédération sportive

–

 
 

il décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ?  

 

 

 

sans l’accord d’un médecin ?  

 

articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc…) survenu durant les  

 

vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?  

 

N°15699*01

15699



Je soussigné M / Mme [Prénom NOM]
atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et 
avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques.

Date et signature du sportif.

Pour les mineurs :
Je soussigné M / Mme [Prénom NOM]
en ma qualité de représentant légal de [Prénom NOM]
atteste qu’il / elle a renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 
et a répondu par la négative à l’ensemble des rubriques.

Date et signature du représentant légal.

Attestation liée au QS-Sport



Zone Cargoport - Aéroport Saint Exupéry
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Commande de la tenue de match

La tenue de match est un élément important pour l’identité de l’équipe, il montre 
l’appartenance au club et les couleurs que le joueur va défendre tout au long de la 
saison. 

La casquette, la ceinture et le maillot de match sont offerts par le club pour chaque 
nouvel adhérent.

Les pantalons sont à votre charge : 30€ taille enfant / 45€ taille adulte 

Merci d’indiquer lors de votre commande:
 - la taille de pantalon 
 - votre taille de maillot
 - le numéro que vous souhaitez au dos du maillot 
   (sous réserve de disponibilité)

30€
45€

PANTALON

Taille enfant: ___________

Taille adulte: ___________

MAILLOT

Taille: ___________

Numéro: ___________
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Calcul du coup total de l’adhésion

Entourez les éléments vous concernant

30€
45€

PANTALON

Taille enfant

Taille adulte

J’ai déjà mon pantalon

BASEBALL
catégorie u9 (années 2013 - 2012 - 2011)    

 
catégorie u12* (années 2010 - 2009 - 2008)

catégorie u15* (années 2007 - 2006 - 2005)

catégorie junior* & sénior (à partir de 2004)

SOFTBALL (à partir de 2004)

90€

110€

110€

150€

100€

0€
 COUP TOTAL:

   ________€


