INSCRIPTION BASEBALL 2019
PRÉNOM :
NOM :
DATE DE NAISSANCE :
ADRESSE :

PRÉNOM ET NOM DE L’ADULTE RESPONSABLE :

TÉLÉPHONE :
CELLULAIRE :
COURRIEL :
J’AI LU ET J’ACCEPTE L’AUTORISATION TEL QUE
MENTIONNÉE DANS LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION.
SIGNATURE DE L’ADULTE RESPONSABLE :

DATE :
1 FICHE PAR JOUEUR

Renseignements : www.exposlanaudiere.com
Pour infos : Du lundi au vendredi de 19 h à 20 h 30
Téléphone : 450 365-3623
Courriel : baseballlanaudierenord@gmail.com
Facebook : www.facebook.com/CBMLN

INFORMATIONS RALLYE CAP ET NOVICE
CONNAISSEZ-VOUS LE BASEBALL RALLYE CAP POUR LES ENFANTS DE 4 À 7 ANS ?
C’est une formule adaptée où tous les joueurs attrapent, lancent et frappent sous forme d’atelier.
C’est une activité où chaque joueur se développe à son rythme.
C’est un format participatif pour filles et garçons où tous bougent constamment.
C’est surtout du plaisir en jouant.
LE BASEBALL A BIEN CHANGÉ, ESSAYEZ-LE !
SAISON RÉGULIÈRE
Endroit :
Horaire :
Début :
Coût :
Équipement :
Festival et Gala :

À déterminer
À tous les lundis ou mardi soirs de 18 h 15 à 19 h 15
Du 28 mai au 25 août 2019
Voir tableau plus bas
Support athlétique, gant, souliers adéquats, pantalon de sport
Samedi 24 août 2019 au parc Saint-Jean-Baptiste à Joliette

L’implication d’un adulte est obligatoire dans cette catégorie afin que l’activité se déroule en toute sécurité.
Avant le début de la saison, nous procéderons à une évaluation sommaire de tous les joueurs afin de déterminer leur niveau. Les joueurs qui
ont un niveau supérieur seront classés dans la catégorie Novice. Dans cette catégorie, nous organiserons une ligue à minimum quatre équipes.
Ces équipes joueront selon les mêmes règles que la catégorie Atome.
COÛT
CATÉGORIE

ANNÉE DE NAISSANCE

COÛT LOCAL

COÛT EXTÉRIEUR

Rallye Cap et Novice

2012 à 2015 inclusivement

90 $

140 $

Veuillez-vous informer auprès de votre municipalité pour connaitre le montant assumé par celle-ci. Le coût local s’applique pour les enfants de :
Joliette, Notre-Dame-des-Prairies, St-Charles-Borromée et St-Félix-de-Valois.
AUTORISATION
1) En inscrivant mon enfant, j’autorise CBMLN à utiliser pour publication et promotion, les photos et/ou vidéos de mon enfant prises lors
des parties, pratiques et/ou activités. Dans le cas contraire, l’inscrire dans la fiche d’inscription ci-jointe.
2) CBMLN se réserve le droit de cesser le présent engagement en tout temps pour des motifs tels que : indiscipline, attitude nuisant au
groupe, retards ou absences répétées, nombre de parent entraîneur bénévole insuffisant ou limite de joueurs par équipe/catégorie.

