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 ATOME À MIDGET
CLIENTÈLE
Filles et garçons âgés de 4 à 18 ans (nés entre les années 2001 à 2015 inclusivement) habitant dans le secteur de Joliette, Notre-Dame-desPrairies, Saint-Charles-Borromée et Saint-Félix-de-Valois.
LIEUX DES ACTIVITÉS
Il y a une entente entre les municipalités suivantes : Joliette, Notre-Dame-des-Prairies, St-Charles-Borromée et St-Félix-de-Valois. Les parties
locales se joueront en rotation dans ces quatre municipalités.
PÉRIODE DES ACTIVITÉS
Du mois d’avril à la mi-août. Des pratiques intérieures se tiendront en avril pour les catégories Atome à Midget. L’information à ce sujet vous sera
transmise via notre site internet et notre page Facebook.
ÉQUIPEMENT
Dans les catégories Atome à Midget, les participants doivent obligatoirement posséder un casque de frappeur bleu, un pantalon blanc,
un support athlétique, un gant et des souliers adéquats pour la pratique du sport.
GARANTIE POUR LE PRÊT D’ÉQUIPEMENT
Pour chaque enfant (Atome à Midget), vous devez remettre un dépôt au montant de 100$ (chèque au nom de CBMLN et postdaté au
8 septembre 2019). Ce chèque vous sera remis à la fin de la saison, sur présentation du matériel prêté en bon état.
DATES D’INSCRIPTION
Inscriptions régulières : du 21 janvier au 1 février 2019
Inscriptions tardives : du 18 au 22 mars 2019 (lors des inscriptions tardives en raison des dates butoirs imposées par Baseball Québec pour le
calcul des inscriptions d’équipe, CBMLN ne peut s’engager à accepter toutes les inscriptions à l’exception de la catégorie Rallye Cap et Novice.
Vous prenez le risque que nos équipes soient complètes suite aux inscriptions régulières et que nous ne puissions trouver une place pour votre
enfant. Il sera donc sur une liste d’attente).
COÛT
CATÉGORIE

ANNÉE DE NAISSANCE

COÛT LOCAL

COÛT EXTÉRIEUR

Atome

2010 – 2011

230 $

280 $

Moustique

2008 – 2009

230 $

280 $

Pee-Wee

2006 – 2007

230 $

280 $

Bantam

2004 – 2005

255 $

305 $

Midget

2001 à 2003 inclusivement

270 $

320 $

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.

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
• Avant le 1er mai 2019, aucune pénalité ne sera appliquée.
• Entre le 1er mai 2019 et le 1er juin 2019, le Club de Baseball Mineur Lanaudière Nord conservera 20 % des coûts d’inscription pour couvrir
les frais administratifs
• À compter du 1er juin 2019, aucun remboursement ne sera autorisé sauf si un billet médical est présenté avec le formulaire de
demande de remboursement. Dans ce cas, le Club de Baseball Mineur Lanaudière Nord remboursera au prorata du nombre de parties
jouées, cependant les frais administratifs de 20 % seront toujours appliqués.
Vous devez demander le formulaire à compléter par courriel au CBMLN. Seule la date de réception du formulaire complété déterminera la date du
remboursement.
BÉNÉVOLES
Comme tout organisme à but non lucratif, les bénévoles sont importants pour nous. Nous aurons besoin de vous pendant la saison. Si chacun
nous offre quelques heures, la prochaine saison se déroulera à merveille et ce sont vos enfants qui en profiteront. Postes disponibles en 2018 :
serons affichés sur la page Facebook et notre site Internet.
DATES IMPORTANTES
Début des camps d’entrainement :
Rencontre de parents :

Première semaine d’avril
date et endroit à déterminer

Prendre note qu’aucun appel ne sera effectué. Il est de votre responsabilité de suivre les informations via notre site internet ou notre page
Facebook (www.exposlanaudiere.com ou www.facebook.com/CBMLN).
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 entraineur bénévole insuffisant ou limite de joueurs par équipe/catégorie.

