T EDDY BEARS BASE BAL L CL UB DE CERG Y -PO NT O I SE

Un sport nouveau pour une ville nouvelle !
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Photo à agrafer

CLUB DE BASEBALL DE CERGY
INSCRIPTION 2020 - 2021  Inscription, complétée
 Photo (nouveaux
Inscrits)

NOM* :…………………………….….....PRENOM* :…………………………….

 Certificat Médical
 Règlement Cotisation
 Pack Club

Date de naissance* : ..…/……/….......…..
Lieu de Naissance*…………………………….Nationalité *: ………………….………..
Adresse* : ………………………………………………………………………………...……………...
Code Postal *: …………………………………..

Ville *: …...………………..………...……………

Tel *; ........../.......…/…....../.......…/........... email*: (obligatoire)……..……………………........….….
Pour les mineurs :
Nom du père : ………………………………. Tel : ………………...….Profession : ……………..…
Nom de la mère : …………………………… Tel : ……………………Profession : …………..……
 Je déclare adhérer au TEDDY BEARS Baseball Softball Club de Cergy-Pontoise, et je m’engage à me
conformer au Règlement du Club qui m’a été remis lors de mon inscription.
- De plus, les parents doivent s’assurer de la prise en charge de leur enfant par un préposé de l’association avant
de laisser leur enfant et prendre leur disposition pour arriver à l’heure à la fin des entraînements.
- En cas d’impossibilité, j’autorise mon enfant à quitter le lieu de l’entraînement.
 Je ne souhaite pas que mes photos ou vidéos apparaissent sur le site du Club.

CONTRE INDICATIONS MEDICALES
(à remplir par le joueur, ou les parents)

Réactivité ou allergie à certains produits pharmaceutiques :
Oui 
Non 
Si oui, lesquels ?
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
Autres problèmes où contre-indication : ………………………………………………………………...
……………………………………………………………………………………………………………
Fait à : …………………………… le : ………………………
SIGNATURE JOUEUR (OU PARENTS) :

POUR TOUT RENSEIGNEMENT CONTACTER ALFONSO AU : 06

61 77 87 16

_________________________________________________________________________________
Association loi 1901 - Maison de Quartier
12 allée des petits pains - 95800 CERGY SAINT CHRISTOPHE - Port : 06 61 77 87 16
Site Internet : www.teddy-bears.fr e-mail : baseballcergy@free.fr

