À être posté avec votre chèque

Lakeshore Baseball Association
2963 Boul. St. Charles, P.O. Box 40524,
Kirkland, QC, H9H 5G8

2018
Je désire inscrire mon enfant à L’Association de Baseball Lakeshore Je peux être bénévole comme :
(Retournez cette portion)
Entraineur/Manager de l’équipe/Bénévole

.

J’ai déjà été entraineur pour une équipe de baseball : ________________________________________ NCCP # ______________
(Écrire niveaux d’entraineur complétés

+

années reçu)

Je, soussigné, en tant que parent ou tuteur, par la présente donne la permission à mon enfant nommé ici-bas, de participer aux joutes
de baseball organisées, sous la surveillance de l'Association de Baseball Lakeshore Inc. Je consens aux termes et conditions
mentionnés et consens également à ne pas tenir responsable la ligue, ses organisateurs, directeurs, arbitres, instructeurs, gérants ou
leurs assistants pour toutes blessures subies par, ou à mon enfant avant, pendant ou suivant toutes activités de baseball. J'accepte
que les joueurs puissent être échangés pour équilibrer les équipes en début de saison.
DATE: ___________________________

Sexe :

M

F

Prénom du joueur/se: _________________________________________________
Nom de famille du joueur/se : __________________________________________
DATE DE NAISSANCE (Obligatoire): _____________________________________
NUMERO D`ASSURANCE MALADIE (Obligatoire): __________________________

Nom+Prénom du Parent: _______________________________ Signature du Parent: ________________________
S.V.P. REMPLIR TOUS LES ITEMS COMPLÈTEMENT !
Ville:

Adresse:

Code Postal:

Courriel de l’enfant :
_____________________________________________________________________________________________________________
Courriel parents 1:
_____________________________________________________________________________________________________________
Courriel parents 2:
No. de téléphone:

No. de Cellulaire:

FRAIS D’INSCRIPTION 2 0 1 8
NIVEAU
Rallye Cap (T-Ball)
Rallye Cap (Pitching Machine)
ATOM
MOSQUITO
PEE WEE
BANTAM
**MIDGET

DATE DE
NAISSANCE
2013 - 2014
2011 – 2012
2009 – 2010
2007 – 2008
2005 – 2006
2003 – 2004
2000 – 2002

*
FRAIS D’INSCRIPTION

(After March 24th, 2018)
PRÉ-FRAIS D'INSCRIPTION
$100
$150
$125
$175
$150
$200
$175
$225
$175
$225
$200*
$250*
$200*
$250*
*Les frais de Lac-St-Louis sont inclus.
**Les joueuses du programme Midget sont acceptées de 1998 à 2002.

Termes et conditions se trouvent au site web de Baseball Lakeshore.

