
registrar@lakeshorebaseball.ca
www.lakeshorebaseball.ca

Date de naissance: Numéro d'assurance-maladie:

Adresse:

Courriel du joueur:

Nom (parent 1):

Num. cellulaire (parent 1): Courriel (parent 1):

Nom (parent 2):

Num. cellulaire (parent 2): Courriel (parent 2):

OUI [   ]    NON [   ]

OUI [   ]    NON [   ]

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

Inscription d'été 2019

Nom du joueur: Sexe:    M [  ]    F [  ]
(prénom, nom de famille)

(JJ/MM/AAAA)
Ville: Code Postal:

Numéro de téléphone:

(prénom, nom de famille)

[  ] Atome
[  ] Moustique 2008-2009

[  ] Rallye Cap (T-Ball)
[  ] Rallye Cap (Pitching Machine)

[   ] Entraîneur Chef    [   ] Entraîneur Adjoint    [   ] Gérant    [   ] Marqueur    [   ] Arbitre    [   ] Bénévole

ACCORD

En tant que parent ou tuteur, j'autorise par la présente mon enfant nommé ci-dessus à participer à des matchs de baseball organisés 
et supervisés par la Lakeshore Baseball Association Inc. J'accepte les conditions générales énoncées ci-dessus et j'accepte également 
de ne pas tenir responsable, la LBA, toutes les villes membres, ses organisateurs, directeurs, arbitres, entraîneurs, gérants ou leurs 
assistants pour des dommages matériels ou des blessures subies par ou pour mon enfant avant, pendant ou après toute activité de 
baseball. Cela sera fait de manière à obtenir l’équité dans le niveau de jeu à tous les niveaux et que mon fils / ma fille puisse être 
amené (e) à changer d’équipe tôt dans la saison.

Signature:

ie: site internet, Facebook, Instagram etc.?   

Avez-vous déjà joué pour Lakeshore Baseball l'an dernière?  
Consentez-vous à autoriser LBA d'utiliser la photo de votre engant dans les publications promotionnelles

BÉNÉVOLE
Lakeshore Baseball est une organisation bénévole qui dépend des parents pour assumer des rôles tels que entraîneurs 
adjoints et gérants. Veuillez indiquer si vous êtes intéressé à faire du bénévolat à l'un des postes suivants. Tout enfants 
âgés de 13 ans ou plus peuvent devenir arbitre ou marqueur, si cela les intéresse, veuillez l'indiquer également sur ce 
formulaire.
Options de bénévolat

site internet:
courriel:

INFORMATIONS DU PARENT

INFORMATIONS DU JOUEUR

(XXXX-XXXX-XXXX)

Date de naissance
2014-2015
2012-2013
2010-2011

Date de naissance
2006-2007
2004-2005

2001-2002-2003

Niveau
[  ] PeeWee
[  ] Bantam
[  ] Midget

(prénom, nom de famille)

Choisissez votre niveau
Niveau



Chèques à l'ordre de Lakeshore Baseball Association Inc

2963 boul St Charles PO Box 40524 
Kirkland, QC. 
H9H 5C8

Frais d'inscription

Rallye Cap (Pitching Machine)
Atome

2012-2013
2010-2011

Niveau
Rallye Cap (T-Ball) 2014-2015

Date de naissance

Pas de chèques postdatés. Tous les chèques sans provision sont soumis à des frais de 25 $. Un chèque par 
joueur. Inscrivez le nom de votre enfant dans le coin inférieur gauche de votre chèque.

TERMES ET CONDITIONS

La Lakeshore Baseball Association (LBA) se réserve le droit de clôturer les inscriptions pour toutes les catégories d'âge 
après le 30 avril 2019. L'acceptation des inscriptions après cette date est à la seule discrétion de la LBA.

NOTES: Les familles qui inscrivent trois joueurs ou plus ne paient que pour les deux plus vieux, le reste est gratuit. Des 
frais supplémentaires s'appliqueront aux joueurs de niveau «A». Chaque équipe peut avoir un budget séparé pour 
d’autres dépenses non incluses dans les frais d’association.

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT: Un remboursement complet sera fourni pour toutes les demandes reçues par écrit 
au plus tard le 30 avril 2019. Les remboursements après cette date seront à la discrétion de LBA et des frais 
d'inscription de 25 $ seront retenus.

ÉQUIPEMENT: Chaque joueur est responsable de fournir l'équipement suivant, qui est disponible dans la plupart des 
magasins d'articles de sport: pantalon de baseball (gris uniquement), gant de baseball, casque de baseball approuvé 
par CSA, support sportif et chaussures de baseball.

BÉNÉVOLES: LBA est une association de bénévoles et nous avons besoin de bénévoles et de nos parents membres pour 
nous aider à gérer nos programmes. Si vous pouviez aider de quelque manière que ce soit, ce serait apprécié. Nous 
recherchons des entraîneurs, des entraîneurs adjoints et des gerants d'équipe. Nous avons également besoin des 
maqueurs volontaires, de superviseurs de jeu et d'arbitres pour des événements spéciaux tels que des tournois 
organisés. Si vous êtes intéressé à faire du bénévolat, veuillez l’indiquer sur le formulaire d’inscription.

CALENDRIER DE L’EVALUATION DE LA FORMATION DE PRINTEMPS: À partir de cette saison, LBA améliorera le 
processus d’essai pour les niveaux Atome à Midget. L'entraînement et les essais printaniers commenceront à la fin 
d'avril dans une installation intérieure et se déplaceront à l'extérieur à mesure que les conditions météorologiques 
s'améliorent. Les joueurs seront informés de l'horaire de leur groupe d'âge. Veuillez toutefois consulter 
régulièrement ce site Web et Facebook, car les dates et le lieu sont susceptibles de changer.

Courrier à: 

Bantam
Midget

Moustique
PeeWee

2008-2009
2006-2007
2004-2005

2001-2002-2003 $270.00

Frais 1 avril et après
$155.00
$180.00
$205.00
$245.00
$245.00
$295.00
$295.00

Frais jusqu'au 31 mars
$130.00
$155.00
$180.00
$220.00
$220.00
$270.00
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