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• Bulletin d’adhésion dûment complété et signé

• Photo d’indentité

• La charte parents signée (règlement, engagement et valeurs du club)

• Certificat médical ou Questionnaire de santé (infos en page 2)

• Règlement : 

1. Par chèque à l’ordre de Bats Baseball (plusieurs chèques possible en mettant les mois 
d’encaissement au dos)

2. Par virement: IBAN FR76102780733100 02034430180 BIC CMCIFR2A 

Si nécessaire la commande de la tenue de match (la casquette la ceinture et le 
maillot de match sont offerts par le club). Les pantalons sont à votre charge : 30€ 
taille enfant / 45€ taille adulte. Les commandes sont à passer par mail à l’adresse 
suivante : communication@bats-baseball.com . Il vous faudra choisir le numéro que 
vous souhaitez au dos du maillot (sous réserve qu’il soit disponible).

Merci d’indiquer lors de votre commande : ( l’achat du pantalon n’est pas obligatoire pour la catégorie 9U)

• votre taille de maillot

• la taille de pantalon

• le numéros de maillot sous réserve que celui-ci soit disponible

Pièces à fournir pour l’adhésion d’un mineur
Ci-dessous vous trouverez la liste des pièces à fournir pour 
l’ahésion de votre enfants mineur . 

RÉDUCTION FAMILLE 

Cette année, le club propose à ceux qui inscrivent au moins deux membres de la même famille en 
même temps une réduction. 
Avec la réduction FAMILLE2 = le club vous offre 10€ sur le prix de la deuxième licence.
Avec la réduction FAMILLE3 = le club vous offre 10€ sur le prix de chaque licence à partir de la 
deuxième.



2

Informations pré-inscriptives

LE PASS’SPORT

Le Pass’Sport est une nouvelle allocation de 
rentrée sportive de 50 euros par enfant pour 
financer tout ou partie de son inscription 
dans une association sportive volontaire 
et lui permettre de participer aux activités 
qu’elle organise.

LE QUESTIONNAIRE DE SANTÉ POUR LES MINEURS :

Le décret n° 2021-564 du 7 mai 2021 prévoit donc qu’il n’est désormais plus nécessaire, pour 
les mineurs, de produire un certificat médical pour l’obtention ou le renouvellement d’une 
licence dans une fédération sportive ou pour l’inscription à une compétition sportive organisée 
par une fédération. La production d’un tel certificat demeure toutefois lorsque les réponses au 
questionnaire de santé du mineur conduisent à un examen médical, mais également pour les 
disciplines à contraintes particulières.*

Ce dit questionnnaire vous est joint au dossier d’inscription libre à vous de l’utiliser ou de fournir 
au besoin un certificat. 

ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ OBLIGATOIRE POUR LES MINEURS

Le club fournira à vos enfants tout le matériel nécéssaire à la pratique du baseball/softball :  
gant, battes, casques etc ... Toutefois TOUT LES GARÇONS MINEURS DEVRONT ÊTRE EN 
POSSESSION D’UNE COQUILLE. CETTE DERNIÈRE EST OBLIGATOIRE. Elles se trouvent au 
rayon sport de combat de chez Décathlon mais aussi sur internet très facilement. Si vous avez des 
questions  à ce sujet n’hésitez pas à vous rapprocher du coaching staff qui saura vous orienter. 

Ces informations concernes les zones d’ombre au sujet des 

nouvelles mesures en vigueurs pour la rentrée 2021/2022.
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grille tarifaire

Catégorie 9U : Les enfants de moins de 9 ans. (2015 - 2014 - 2013).
Entrainement le Mercredi de 16H30 à 18H30.

SOFTBALL : Toutes catégories, aucune équipe pour l’instant 
engagée en championnat en raison d’effectif insufisant.

LOISIR : permet de faire tous les entrainements sans compétition

Catégorie 12U : Les enfants de moins de 12 ans. (2012 - 2011- 2010 ).
Entrainement le Mercredi de 16H30 à 18H30.

ENTRAINEMENT TOUTES CATÉGORIES LE SAMEDI MATIN DE 10H00 À 12H00

Catégorie 15U : Les enfants de moins de 15 ans. (2009 - 2008- 2007 ).
Entrainement le Mercredi de 16H30 à 18H30.

Catégorie 18U & Sénior : Les enfants de 15 ans et plus. (à partir de 
2006). Entrainement : 

le Mercredi de 19H00 à 21H00 
le Jeudi de  19H00 à 21H00 (spécifique lanceur/carcheur)

adhésion baseball

adhésion SOFTBALL / loisir
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bulletin d’adhésion saison 2021-2022

Pour le joueur mineur

Nom : ................................................................................................................................................

Prénom : ...........................................................................................................................................

Date de naissance:                       /                            /

Lieu de naissance : ..........................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

Adresse mail du joueur (facultatif) : ...................................................................................................

Numéros de téléphone du joueur (facultatif) : .........................................................................................

Allergie médicamenteuse :   OUI   NON

Si oui lesquelles : ............................................................................................................................

Numéros de maillot souhaité (si disponible). Donner trois numéros classé de 1 à 3. 1 étant votre 
préferé.

1. ........................

2. ........................

3. ........................

Réduction : FAMILLE2 FAMILLE3
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pour le responsable légal du joueur mineur : 

Nom : ................................................................................................................................................

Prénom : ...........................................................................................................................................

Adresse complète : .........................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

Numéros de téléphone : .................................................................................................................

Adresse e-mail : ..............................................................................................................................

bulletin d’adhésion saison 2021-2022

Pièces à joindre au dossier
Photo d’indentité

Autoristations Parentales

Si éligible au Pass’sport 
(joindre la copie de celui-ci)

Charte Parents / Joueurs

Certificat Medical ou
questionnaire de santé
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PARTICIPER :
• Etre présent aux matchs et aux entraînements.
• En cas d’empêchement prévenir le plus rapidement possible ton coach.
• Être à l’heure aux entraînements et aux matchs.
• Avoir ton équipement complet aux entraînements et aux matchs et avoir TA GOURDE.
• Mettre en place le terrain et ranger le matériel à la fin de chaque entrainement ou match.
• Être présent et aider ponctuellement pour les diverses manifestations organisées par le 
club. (ces évènements permettent au club de faire rentrer de l’argent pour acheter du matériel, 
participer aux tournois à l’extérieur, minimiser les cotisations annuelles etc...)
• Être présent à l’Assemblée Générale qui est obligatoire une fois par an pour toute association. 
Elle permet de valider les comptes et constituer un conseil d’administration (dirigeants*). Votre 
présence est donc indispensable.

RESPECTER :
• Les autres joueurs
• Les choix sportifs de ton coach
• Les adversaires ainsi que les décisions des arbitres lors des matchs
• Ne pas oublier que tout licencié ou accompagnateur est associé à l’image du club sur le terrain 
et en dehors. A ce titre, il doit avoir un comportement exemplaire et représenter les valeurs du 
club : ESPRIT D’ÉQUIPE, RESPECT, FAIR-PLAY et TOLÉRANCE

*Les dirigeants sont des personnes bénévoles qui ne retirent aucun profit de cette activité. Ils 
donnent gratuitement du temps et des compétences à la vie du club

Charte parents et Joueurs

Nom et Prénom du joueur : ..................................................................

Tu viens de t’engager pour la saison au club de Baseball Softball 

des Bats.

En ta qualité de joueur(euse) cela implique un certain engagement 

de ta part.

Fait à : ........................................................

Le :              /                  /

Signature parent et enfant : 
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Autorisation parentale

A monter dans le véhicule du responsable du club ou d’un des parents.

Autorise Bats Baseball à reproduire les photos de l’adhérent sur des revues, 

journaux, affiches publiées ou tout autre moyens de communication et sur 

notre site internet du club et reconnais avoir été informé de la possibilité de 

télécharger des photographies pour toute personne se connectant sur les 

sites.

Autorise mon enfant à quitter seul le lieu de l’entrainement

Autorise une autre personne à ramener mon enfants de l’entrainement.

si oui : M. ou MMe. ..............................................................................................

Satut : ...................................................................................................................

Reconnais avoir pris connaissance du règlement intérieur et y adhérent sans 

aucune réserve

Je soussigné(e) M et/ou Mme ...................................................................

Responsable légal, autorise notre enfant : 

.................................................................................................................

OUI NON

Fait à : ........................................................

Le :              /                  /

Signature parent : 
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Certificat médical

Cachet du médecin

N° Finess : ...........................................................................

Date : ..................................................................................

Fait à : ................................................................................

Signature : 

Je soussigné, Docteur : 

Certifie que M / Mme : 

Né le : 

Ne présente aucune contre indication apparente à la pratique du Baseball / Softball.

Apte à la pratique du Baseball / Softball en compétition

(Barrer les mentions inutiles)
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Avertissement à destination des parents ou de la personne ayant l’autorité 
parentale : il est préférable que ce questionnaire soit complété par votre enfant, 
c’est à vous d’estimer à quel âge il est capable de le faire. Il est de votre 
responsabilité de vous assurer que le questionnaire est correctement complété et 
de suivre les instructions en fonction des réponses données.

QS Sport –18 ans

Faire du sport: c’est recommandé pour tous. En as-tu parlé avec un médecin? T’a-t-il examiné(e) 
pour te conseiller? Ce questionnaire n’est pas un contrôle. Tu réponds par OUI ou par NON, mais il 
n’y a pas de bonnes ou de mauvaises réponses. Tu peux regarder ton carnet de santé et demander 
à tes parents de t’aider. 

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON OUI NON
Depuis l’année dernière

Es-tu allé(e) à l’hôpital pendant toute une journée ou plusieurs jours ?

As-tu été opéré(e) ?

As-tu beaucoup plus grandi que les autres années ?

As-tu beaucoup maigri ou grossi ?

As-tu eu la tête qui tourne pendant un effort ?

As- tu perdu connaissance ou es-tu tombé sans te souvenir de ce qui s’était passé ?

As-tu reçu un ou plusieurs chocs violents qui t’ont obligé à interrompre un moment une séance de sport ?

As-tu eu beaucoup de mal à respirer pendant un effort par rapport à d’habitude ?

As-tu eu beaucoup de mal à respirer après un effort ?

As-tu eu mal dans la poitrine ou des palpitations (le cœur qui bat très vite) ?

As-tu commencé à prendre un nouveau médicament tous les jours et pour longtemps ?

As-tu arrêté le sport à cause d’un problème de santé pendant un mois ou plus ?

Depuis un certains temps (plus de 2 semaines)
Te sens-tu très fatigué(e) ?

As-tu du mal à t’endormir ou te réveilles-tu souvent dans la nuit ?

Sens-tu que tu as moins faim ? Que tu manges moins ?

Te sens-tu triste ou inquiet ?

Pleures-tu plus souvent ?

Ressens-tu une douleur ou un manque de force à cause d’une blessure que tu t’es faite cette année ?

Aujourd’hui
Penses-tu quelquefois à arrêter de faire du sport ou à changer de sport ?

Penses-tu avoir besoin de voir ton médecin pour continuer le sport ?

Souhaites-tu signaler quelque chose de plus concernant ta santé ?

Question à faire remplir par tes parents
Quelqu’un dans votre famille proche a-t-il eu une maladie grave du cœur ou du cerveau, ou est-il décédé 
subitement avant l’âge de 50 ans ?

Etes-vous inquiet pour son poids ? Trouvez-vous qu’il se nourrit trop ou pas assez ?

Avez-vous manqué l’examen de santé prévu à l’âge de votre enfant chez le médecin ? (Cet examen médical est 
prévu à l’âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, entre 8 et 9 ans, entre 11 et 13 ans et entre 15 et 16 ans.)

Tu es une fille ? Un garçon ? Ton âge ? ans

Si tu as répondu OUI à une ou plusieurs questions, tu dois consulter 
un médecin pour qu’il t’examine et voit avec toi quel sport te 
convient.  Au moment de la visite, donne-lui ce questionnaire rempli.
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Attestation QS Sport pour mineurs

Je soussigné M / Mme : ...................................................................................................

en ma qualité de représentant légal de : .........................................................................

atteste que les renseignements indiqués dans le questionnaire de santé QS-SPORT est 

correct.

Date et signature du représentant légal.


