
 SECTION BASEBALL  

BULLETIN D’INSCRIPTION - SAISON 2022-2023 

N° inscription :   Section du CC2 : BASEBALL……………………………… 

M ☐  F ☐  Nom : ………………………………………………… Prénom : ………………………………………………… 

Date de naissance : ………………………………………………… Lieu naissance : ………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………… 

Ville : ………………………………………………… Code postal : ………………………………………………… 

Tél. 1 : ………………………………………………… Tél. 2 :       ………………………………………………… 

Email 1 : ………………………………………………… Email 2 : ………………………………………………… 

Montant total de l’inscription :  € Montant réduction € 

Les données personnelles ci-dessus sont nécessaires à des fins de gestion des adhésions. 

Nota : le règlement intérieur du Club est disponible sur www.clubchevry2.com. Il décrit les conditions d’utilisation et de rectification des 

données personnelles (RGPD) ;  le Club s’interdit toute cession à des tiers de ces  données à des fins promotionnelles ou publicitaires. 

☐ Je ne souhaite pas recevoir, sur mon adresse mail ou par SMS, des informations du club. De ce fait, je ne recevrai aucune 

information ni du club, ni de la section, ni des animateurs et il me revient de m’informer en consultant l’affichage 

disponible au Club. 

   

Date : ……………………… Signature :  

Le Club Chevry 2 est assuré en responsabilité civile et légale en « multirisque Association » auprès d'AXA France sous les numéros de police 39178040083687 

et 39178040107987. Ces contrats ne comportent pas d’assurance individuelle corporelle « Individuelle accidents ». Le Club Chevry 2 informe ses adhérents de 

l’intérêt de souscrire personnellement une assurance « Assurance Corporelle » auprès de l'assureur du Club ou auprès de tout assureur de son choix. Le Club 

propose aux adhérents qui le souhaitent une assurance dommages corporels auprès de son assureur. Documentation remise sur demande. 

 

MONTANT DE LA COTISATION : 
� Loisir, Baseball 5 (tout âge) : 95 € 

� Compétition U9 (2014 et après) : 125 € 

� Compétition U12 (2011, 2012, 2013) : 155 € 

� Compétition U15 (2008, 2009, 2010) : 175 € 

� Compétition U18 (2005,2006, 2007) : 195 € 

� Compétition Seniors (2004 et avant) : 205 € 

Le paiement se fait par un à trois chèque(s) du montant total déterminé ci-dessous à l’ordre du « CC2 

Baseball » ou par virement (RIB disponible sur demande).  

 

POUR LES MAJEURS : 

Je soussigné(e) M./Mme  .............................................................................  remets : 

• un certificat médical de moins d’1 an 

ou  

• un certificat médical de moins de 3 ans accompagné de l’attestation de réponse négative au 

questionnaire de santé 

et autorise le club à : 

• me faire pratiquer des soins et des examens médicaux en cas d’urgence 

• utiliser mon image sur différents supports de communication (site internet, affiches, etc.) 

Fait à  ..................................... , le  ........................................  

Signature : 

 

  



POUR LES MINEURS : 

Je soussigné(e) M./Mme (Nom Prénom)  ....................................................  remets : 

• une attestation de réponse négative au questionnaire médical  

ou, à défaut,  

• un certificat médical de moins d’un an 

et autorise : 

• mon enfant à pratiquer le baseball au Club Chevry 2 - section baseball 

• le club à lui faire pratiquer des soins et des examens médicaux en cas d’urgence 

• le club à utiliser l’image de mon enfant sur différents supports de communication (site internet, 

affiches, etc.) 

• les encadrants et parents accompagnateurs à transporter mon enfant pour les déplacements 

Fait à  ................. , le  ......................  

Signature :  

 

 

Aucune demande de licence et d’assurance ne sera validée en l’absence des éléments 

demandés : bulletin d’inscription, paiement, document médical.  

 

Pour tout renouvellement d’inscription passé après l’assemblée générale de la section 

(mi-novembre), le montant de la cotisation sera augmenté de 50 € et l’accès aux 

entrainements et compétitions sera refusé à toute personne n’ayant pas remis un 

dossier complet. 

 
 

Merci et bonne saison à tous ! 


