Association de baseball mineur
Coteau-du-Lac/Les Cèdres
Membre de Baseball Québec et de la Petite Ligue de Baseball du Québec

Les inscriptions pour la saison de baseball de l’été 2018 sont de retour.

À Coteau du Lac

Quand : Vendredi 23 février 2018 de 19h à 21h
Endroit : Chalet de baseball du parc Geoffrion

À Saint-Polycarpe Quand : Vendredi 16 mars 2018 de 19h à 21h
Endroit : Centre sportif Soulanges

Obligatoire : photocopies suivantes : Carte d’assurance-maladie du joueur
et une preuve de résidence (Aucune inscription acceptée sans ces documents)
Pour plus d’informations : baseballcdl@hotmail.com
Nous vous invitons à aimer notre page Facebook : Association Baseball CDL

Année de naissance

Coût d’inscription*

Levée de fonds***
(payable à l’inscription)

2011 à 2013 (Rallye Cap)
2009-2010 (Atome)
2007-2008 (Moustique)
2005-2006 (Pee Wee)
2003-2004 (Bantam)
2000 à 2002 (Midget)

100,00 $**
140,00 $**
180,00 $**
190,00 $**
210,00 $**
230,00 $**

50,00 $
50,00 $
50,00 $
50,00 $
50,00 $
50,00 $

Également, un chèque postdaté au 15 septembre 2018 au montant de 60 $ devra être fourni à la remise du
chandail d’équipe de chaque joueur. Le chèque sera remis à la fin de la saison au retour du chandail.
L’association se réserve le droit d’encaisser le chèque si le chandail n’est pas retourné à la fin de la saison
ou si celui-ci n’est pas en bon état.
Note : En fonction du nombre d’inscription par catégorie, il est possible que des joueurs soient dirigés vers une autre association.
L’objectif est d’avoir environ 11 joueurs par équipe sauf pour l’Atome B où l’objectif est de 8 joueurs. Pour les équipes de niveau A, il
y aura des camps de sélection obligatoires et ces équipes pourraient être jumelées avec une autre association.

Modalités d’inscription

-

Paiement en un seul versement. Argent comptant ou chèque daté du jour de l’inscription et libellé à l’ordre
de : Association de baseball mineur CDL/Les Cèdres ou A.B.M. CDL / Les Cèdres

-

40$ frais supplémentaires après la dernière date d’inscription officielle (16 mars 2018)

Politique de remboursement

*
**
***

Abandon avant le début de la saison (maximum le 15 mai); remboursement à 50 %.
Abandon après le 15 mai; aucun remboursement.
Le coût d’inscription inclus la casquette et le trophée. L’association fournit le chandail de l’équipe,
l’équipement du receveur, les bâtons et les balles. Le joueur doit avoir son gant, un pantalon de baseball
noir (uni), une coquille de protection et un casque de frappeur.
Rabais de 10 $ pour deuxième et de 15 $ pour un troisième enfant de la même famille.
Une levée de fond de 50 $ sera obligatoire (payable à l’inscription) pour tous les joueurs. Elle se déroulera
durant la saison. (100 $ maximum/famille)

Daniel Larose-Charette, Président
(450) 452-2350

Martin Desrosiers, Trésorier
(450) 265-3731 poste 22

Association de baseball mineur de Coteau-du-Lac/Les Cèdres
100, rue des Loisirs, St-Polycarpe, J0P 1X0

Formulaire d’inscription saison 2018
Nom du joueur
Date de naissance
(jj/mm/aaaa)

Catégorie

Nom du répondant
Adresse
Ville
Téléphone résidence
Téléphone urgence
Adresse courriel # 1
Adresse courriel # 2

Code postal


En aucun cas (blessure/ vol/ bris / autres), je ne tiendrai pas responsable l’Association de baseball
mineur de Coteau-du-Lac / Les Cèdres ou ses bénévoles.
 Je comprends que je dois remettre le chandail de baseball de mon enfant à la fin de la saison en bon
état. Si non, j’accepte que l’association encaisse le chèque postdaté au 15 septembre 2018.
 L’association se réserve le droit d’utiliser les photos de mon enfant qui pourraient être prises pendant
la saison de baseball à des fins promotionnelles ou autre (ex. : publicité, articles de journaux, site web,
etc.)
Signature d’un parent : __________________________________________________
(n’oubliez pas de cocher)

Année de
naissance

Coût

2011 à 2013
2009-2010
2007-2008
2005-2006
2003-2004
2000 à 2002

100,00 $
140,00 $
180,00 $
190,00 $
210,00 $
230,00 $

Paiement
(argent ou
chèque)

Déjà
joué

Frais*
40 $

Levée de
fonds**
50 $

Total

*Inscription après le 16 mars 2018 (acceptée sous réserve)
** Une levée de fond de 50 $ sera obligatoire (payable à l’inscription) pour tous les joueurs. Elle se
déroula durant la saison. (100 $ maximum/famille)

Espace réservé à l’association
_______________________________________
Inscription faite par :

____________________________
Date :

Association de baseball mineur de Coteau-du-Lac/Les Cèdres
100, rue des Loisirs, St-Polycarpe, J0P 1X0

