
 
 
 

R O U E N  B A S E B A L L  7 6  
 
17, rue Verdi - Immeuble Hernani   

76000 ROUEN 

SIRET N° 411 829 484 00046 

www.rouenbaseball76.com 

 
           

    

 

 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 2021/2022 
(POUR TOUTE NOUVELLE INSCRIPTION) 

 

CADRE A RENSEIGNER PAR LE JOUEUR (OU PAR UN PARENT POUR UN MINEUR) 
 
Nom : ……………………………………………………………..Prénom : ……………………………………………….. 
 
Né(e) le …. / …. / …. à  ……………………Département :………….…….. Nationalité  : ………………………………… 
 
Adresse postale :………….…………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………….Code postal…………………………….……………. 
 
Adresse électronique des parents pour les mineurs (en majuscule SVP)  
  

……………………………………………..@………….………………. 

 
Adresse électronique des licencié(e)s majeur(e)s (en majuscule SVP) 
 
 ……………………….…………………….@……………….…………. 
 
Numéro de téléphone à joindre de préférence :  
Portable  : ……….……..…………  Domicile  :…..………………. ….. Portable parents : …………….……..… 
 
Je sollicite (cochez la case correspondante) : 
 Une licence « Mini Baseball » 6U (135 €) 
 Une licence loisir (Softball mixte) (135 €) → n’ouvre pas droit aux tournois amicaux  
 Une licence compétition jeune (9U, 12U, 15U) (175 €)  
 Une licence compétition adulte (Junior, Sénior) (195 €) donnant accès aux compétitions Elite, National 1, 

DHR et / ou Softball mixte 

 

PIECES A REMETTRE AU CLUB 
 Le présent document dûment complété 
 L’autorisation parentale pour les mineurs (selon modèle joint) 
 Le questionnaire de santé complété pour les mineur.es (si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs 

questions, certificat médical à fournir)  
 Un certificat médical (selon modèle joint si majeur) 
 Le règlement de la cotisation (différentes possibilité de règlement; se renseigner le jour de votre inscription)  
 Une photo d’identité scannée à envoyer avec nom et prénom en objet à rouenbaseball76@gmail.com  
 Une copie de l’attestation de l’ARS (pour aide Pass’Jeunes76), QR Code (pour aide Atout Normandie) ou 

courrier (pour Pass Sport Etat) 
 
Ces pièces sont OBLIGATOIRES – Aucune demande de licence et d’assurance ne seront validées en leur absence 

 

CADRE RESERVE AU CLUB 
 
Licence N° …………………………………………….. Enregistrée le ………………………………..………………….. 
Paiement  de …………….. €  réglé le ………………………………….  
 par chèque ………….   en liquide……………   par virement……………  par chèques ANCV……………. 
 
Complété par   Pass’Jeunes 76   Carte Atout Normandie    Pass’Sport Etat      

 

mailto:rouenbaseball76@gmail.com

