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17, rue de Verdi -Immeuble Hernani 76000 ROUEN
rouenbaseball76@aol.com
www.rouenbaseball76.com

DOSSIER D’INSCRIPTION 2016/2017
CADRE A RENSEIGNER PAR LE JOUEUR (OU PAR UN PARENT POUR UN MINEUR)
Nom : ……………………………………………………………..Prénom : ………………………………………………..
Né(e) le ……………………………à ………………………………….… 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)
……………………….…………………….@……………….………….
Inscription pour l’envoi du Flash Info du club (le dimanche soir en saison): Oui  Non 
Numéro de téléphone à joindre de préférence :
Portable : ……….……..………… Domicile :…..………………. ….. Portable parents : …………….……..…
Numéro de sécurité sociale : …………………………………………………………………………………
Nom et adresse de la mutuelle : ………………………………………………………………………….….
Groupe sanguin : ………………………………..
Pratique antérieure du Baseball ou du Softball en Club:
Si oui, dans quel Club ………………………..………………………………
Pratique antérieure du Baseball ou du Softball en milieu scolaire:
Si oui, dans quel Etablissement ……………………………………………
Nom du professeur d’EPS : ………………………………………..............

Oui  Non 
Oui  Non 

Je sollicite (cochez la case correspondante) :
 Une licence « Mini Baseball » 6U (100 €)
 Une licence loisir (Softball mixte) (100 €) → n’ouvre pas droit aux tournois amicaux
 Une licence compétition jeune (9U, 12U, 15U) (120 €)
 Une licence compétition adulte (Junior, Sénior) (140€) donnant accès aux compétitions Elite, National 1,
DHR et / ou Softball mixte
Veuillez cocher au moins l’une des cases: ELITE□ NATIONALE1□ DHR□ Soft mixte □
Il est précisé que le coût de la cotisation comprend la licence fédérale, l’assurance (dont les conditions de
garanties sont jointes au dossier) et l’adhésion au Club
Tarif dégressif pour les familles : réduction de 10% pour la seconde licence, 20% pour la 3ème, etc. .. en partant
de la licence la plus élevée vers la moins élevée (seuls entrent en compte dans le calcul les parents/tuteurs et
enfants)
Réduction de 10 € pour tout dossier déposé complet avant le 1er octobre 2016, dernier délai.
Pénalité de 10 € pour tout dossier complété après le 30 novembre 2016.
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PIECES A REMETTRE AU CLUB







Le présent dossier dûment complété et signé (autorisation parentale pour les mineurs, charte et garanties
d’assurance)
Un certificat médical (selon le modèle joint)
Le chèque d’inscription
Une photocopie du passeport avec photo et numéro (uniquement pour équipe Elite et N1)
Une photocopie recto verso de la carte vitale (uniquement pour équipe Elite et N1)
Une photo d’identité avec nom et prénom au dos (pour la licence fédérale)

Ces pièces sont OBLIGATOIRES – Aucune demande de licence et d’assurance ne seront validées en leur absence

CERTIFICAT MEDICAL SIMPLE (DANS LA CATEGORIE D’AGE)
Je soussigné Docteur ………………….…………………….. numéro d’agrément ……………………………certifie
avoir examiné ce jour M.……………………………qui ne présente pas de contre indication médicale à la pratique
du Baseball ou du Softball, notamment en compétition, et le cas échéant en catégorie d’âge supérieure.
Fait à ……………….. , le ………………………

Signature et tampon professionnel du médecin

IMPORTANT : en cas de pathologie médicale, allergie ou problème médical en rapport avec la pratique du
Baseball ou du Softball en compétition, prière de joindre un certificat descriptif sous pli fermé confidentiel à
adresser au Médecin du Club (Docteur Bernard CAUCHOIS – 45 bd de l’Yser 76000 Rouen (place du Boulingrin))

AUTORISATION PARENTALE - OBLIGATOIRE POUR LES MINEURS
Je soussigné(e) M., Mme, …………………………………..
–
–
–

autorise mon enfant à pratiquer le Baseball ou le Softball
autorise le Club à lui faire pratiquer des soins et des examens médicaux en cas d’urgence
autorise le club à utiliser des photos de mon enfant sur ses différents supports de communication (notamment
site internet, plaquettes, ..)
Fait à ……………….. , le ………………………

Signature
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LA CHARTE DES HUSKIES

LE COMITE DIRECTEUR DE L’ASSOCIATION, COMPOSE DE MEMBRES ELUS ET BENEVOLES, DEFINIT LA POLITIQUE DU CLUB ET
EN FIXE LES REGLES DE FONCTIONNEMENT.
Pour le bon déroulement des activités, le comité demande à ses adhérents de respecter la présente Charte. Celleci a été validée lors d’un vote en assemblée générale.
1- Les responsables d’équipes et les entraîneurs, nommés par le comité, s’engagent à :










Encadrer l’équipe qu’ils ont en charge lors de tous les matchs ou tournois, amicaux ou officiels
Organiser tous les aspects liés aux manifestations sportives dans lesquelles leurs équipes sont engagées
Etre l’interlocuteur privilégié des parents et des joueurs en matière d’information
Demander préalablement l’autorisation pour toute action (déplacement, tournoi, voyage, ….) engageant la
responsabilité du club auprès des instances concernées
Informer les dirigeants de tout événement particulier (blessures, …) survenu au sein de l’équipe
Faire respecter l’éthique sportive et appliquer la politique sportive définie par le club
Veiller à la bonne tenue des locaux et au respect du matériel mis à disposition par le club ou les clubs
adverses
Assurer leurs taches (entraînements, encadrement et formation) avec régularité et ponctualité
Suivre les formations demandées par le comité directeur

2- Le joueur s’engage à :







Participer régulièrement aux entraînements et aux matchs et respecter les horaires
Suivre avec sérieux toutes les consignes de l’entraîneur et/ou du responsable d’équipe
Respecter le matériel et les locaux mis à disposition, tant par le club que par les clubs adverses
Respecter la tenue réglementaire du joueur de Baseball / Softball (casquette, chaussettes hautes, chemise
dans le pantalon, …)
Accepter toute décision prise par l’entraîneur, l’arbitre ou tout autre membre de l’encadrement
Avoir, de façon générale, un comportement irréprochable à l’égard de ses adversaires, de ses partenaires, de
ses entraîneurs et de tout autre membre de l’organisation

EN CONCLUSION :
Tout membre du club s’engage lors de son adhésion à respecter la présente Charte. Tout manquement fera l’objet
d’un examen particulier par le comité directeur qui se réserve le droit, en fonction de la gravité, de prononcer des
sanctions pouvant aller jusqu’à l’exclusion temporaire ou définitive.
Fait à Rouen, le ………………………

Les signatures doivent être précédées de la mention « lu et approuvé »
Signature des parents (pour les mineurs)

Signature de l’adhérent
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LISTE DES GARANTIES DE VOTRE ASSURANCE LICENCE

La Fédération Française de Baseball et Softball (FFBS) a souscrit pour son compte et celui de ses licenciés qui en
ont exprimé le souhait (cas de tous les licenciés du Rouen Baseball) un contrat d’assurance auprès de GPA,
compagnie du Groupe GENERALI, dont les principales garanties vous sont précisées ci-dessous de manière
simplifiée.
La FFBS attire cependant l’attention de ses licenciés sur leur intérêt à souscrire, en extension, un contrat
d’assurance de personne destiné à les garantir à hauteur des montants souhaités en cas de dommages corporels.
Cette adhésion est facultative.
Pour plus d’information ou pour toute demande d’adhésion complémentaire, veuillez demander un formulaire GPA
à votre entraîneur.
I- Responsabilité civile
Garantie des conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant incomber aux licenciés en raison de
dommages corporels, matériels et immatériels causés aux tiers et imputables à la pratique du Baseball ou du
Softball.
Quelques exemples d’exclusion : les dommages subis par le conjoint, les ascendants ou descendants de la
personne assurée responsable du dommage / les dommages survenant aux biens dont l’assuré est propriétaire /
les dommages causés par un véhicule terrestre à moteur dont l’assuré ou les personnes dont il est civilement
responsable ont la propriété.
II- Protection juridique
Mise en œuvre et prise en charge des moyens nécessaires à la sauvegarde des droits et intérêts du licencié,
victime de dommages ou poursuivi devant les tribunaux répressifs du fait de la pratique du Baseball ou du Softball
(garantie limitée à 7.650 € par litige )
III- Assistance
Garantie du licencié en cas de maladie ou d’accident survenant à l’occasion de la pratique du Baseball ou du
Softball. Cette garantie est accordée dans le monde entier (à concurrence de 2300 € pour l’avance des frais
d’hospitalisation à l’étranger) mais ne peut s’exercer que si l’Assuré a pris contact préalablement avec Baseball –
Assistance par téléphone au N° vert 0800 506 642 (+33 1 41 85 91 88 depuis l’étranger).
Quelques exemples d’exclusion : les séjours à l’étranger de plus de 90 jours, les affections ou lésions bénignes qui
peuvent être traitées sur place et qui n’empêchent pas l’assuré de poursuivre son séjour
IV- Individuelle accident
Garantie des conséquences corporelles d’un accident dont le licencié serait victime à l’occasion de la pratique, en
toutes circonstances, du Baseball ou du Softball
Quelques exemples : bris de lunettes (160 € maximum dont monture, 61 € maximum) / perte ou bris de lentille (80
€ maximum par lentille)/ dent fracturée (122 € maximum par dent)
Fait à Rouen, le ………………………
Les signatures doivent être précédées de la mention « lu et approuvé »
Signature des parents (pour les mineurs)

Signature de l’adhérent

CADRE RESERVE AU CLUB
Licence N° …………………………………………….. Enregistrée le ………………………………..…………………..
Paiement de …………….. € réglé le …………………………………. et mis à l’encaissement le ………………….
 par chèque
 en liquide
Observations particulières
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