Fiche d’inscription Saison 2018

Copier votre photo
Nom :
Prénom :

Date de naissance :
Lieu de naissance :
Département :
JAGUARS
Baseball Softball
SLUC Nancy

Profession:

Chez Leni Sanlis
Bat B, Appt 43

Code postal :

26, rue Anne Frank
54510 TOMBLAINE

Nationalité :

Adresse:
Ville :

Téléphone :
Portable :
Email (*) :
Email (*) :

Messagerie :

jaguars.nancy@gmail.com
Site Web :
http://www.jaguarsdenancy.com/

Forum :
http://jaguars-nancy.forumactif.com/

Catégories d’âge et montant des cotisations :
9 ans et moins.........2009/2010/2011
100 € ..........
12 ans et moins.......2006/2007/2008
100 € ..........
15 ans et moins.......2003/2004/2005
100 €. .........
18 ans et moins.......2000/2001/2002
100 €. .........
19 ans et plus..........1999 et avant
120 € .........
Etudiants
100 € .........
Loisirs : tarif unique
100 €. .........
Famille....................réduction de 25 € sur la 2ième cotisation compétition................................
Pass loisir CAF.......réduction de 50 € sur présentation de l’attestation de droit......................

Pièces à fournir obligatoirement :
1)
2)
3)
4)
5)

Une photo d'identité récente (envoi séparé par mail possible) ...................................
2 enveloppes timbrées (dont une adressée à votre domicile) .....................................
la fiche d'inscription remplie ......................................................................................
l’autorisation parentale (enfants mineurs) .................................................................
le certificat médical de non contre-indication à la pratique du baseball et du softball en
compétition/loisir dans sa catégorie ...........................................................................
6) le règlement à l'ordre des Jaguars Baseball Softball SLUC Nancy ...........................

Responsable des
licences:
David DEROUIN
06 62 51 00 91

J’autorise le club Jaguars Baseball Softball SLUC Nancy à utiliser mon nom et mes
photographies pour la promotion du club ........................................................
A

le

Signature :
AUTORISATION PARENTALE ENFANTS MINEURS :
Je soussigné(e), M, Mme :
Père
Mère
Tuteur
Autorise mon enfant, à pratiquer les activités proposées par le club Jaguars Baseball Softball SLUC
Nancy.
En outre, j’accepte
je n’accepte pas
que les responsables du club puissent autoriser, en
mon nom et en cas de besoin, une hospitalisation
Numéro de téléphone d’urgence :
(*) Pour les parents séparés, merci de fournir chacune des adresses Email

