!

(1) : mère, père, tuteur légal - (2) : rayez la mention inutile

- ©DR

Fait à ............................................................... le ............................................ Signature précédée de la mention manuscrite «lu et approuvée»

• Je pourrai éventuellement participer avec mon véhicule aux déplacements de l’équipe, si je suis prévenu(e) à l’avance2 :
OUI
NON
• J’autorise, en cas d’extrême urgence, une intervention chirurgicale sachant que je serai prévenu(e) de tout accident dans les plus brefs délais2 :
OUI
NON
• Je sais que le club choisira pour ses déplacements divers moyens de locomation (voiture, train, car) et que je serai informé(e) du moyen choisi2 :
OUI
NON

Je, soussigné(e) ..........................................................................................................en ma qualité1 de .....................................................................
autorise ma fille/mon fils2 ........................................................................................... à adhérer au Meds baseball softball club de Marseille.

autorisation parentale

Fait à ..........................................................le ......................................... Signature

Je, soussigné Docteur ................................................................ certifie que l’enfant .................................................................................
ne présente à ce jour aucune contre-indication à la pratique du baseball et softball en compétition.

Certificat Médical

meds baseball softball club
de marseille
Les «Meds» : les Méditerranéens

Association loi 1901
affiliée à la Fédération Française de Baseball et Softball

Bienvenue chez les Meds !
www.medstv.com

CONTACTS
• Président : Jacques Blanchard / 06 85 04 95 40 / jblanchard@medstv.com
• Manager : Olivier Vanadia / manager@medstv.com

Nos équipes jouent dans les catégories et niveaux suivants :
• Baseball sénior > championnat régional PACA >> champions PACA 2015
• Baseball U9/U12/U15 > championnat régional PACA
• Softball sénior > tournois amicaux européens, en féminin et en mixte

Partie à conserver par le/la licencié(e)

BASEBALL Jeunes - Régional PACA - U12 BASEBALL Sénior - Régional PACA - Meds 2
Terrain/cage de frappe/structure gonflable

BASEBALL Sénior - Régional PACA - Meds 1
BASEBALL Jeunes - Régional PACA - U15
BASEBALL Jeunes - Régional PACA - U9

Formulaire d’inscription

Nom ..........................................................................................
Prénom .....................................................................................
Né(e) le.................................. à .................................................
Nationalité ....................................................... Sexe .................
Adresse .....................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
Tél. fixe ..................................................... Tél. portable ....................................................
Mail ..................................................................................................................................
Comment avez-vous découvert les Meds ? .......................................................................
EN CAS D’URGENCE
Prévenir ............................................................................................................................
Tél. ...................................................................................................................................
LICENCE FÉDÉRALE (entourez la mention)
• U9/U12/U15 baseball garçons/filles.......................................................... 150 e
• Sénior baseball/softball H/F (double licence automatique) ........................ 200 e
S’il s’agit du 2è ou 3è inscrit de la famille, déduisez 15 e par personne supplémentaire.
A NOTER que ces tarifs sont annuels et comprennent :
• licence et assurance fédérales*
• inscription aux entraînements et championnats
• prise en charge des déplacements officiels
• fourniture du matériel (hors tenue)

PIÈCES À FOURNIR (tout dossier incomplet sera refusé)
• le formulaire ci-contre à remplir et à découper (page recto+verso)
• 1 photo d’identité
• le certificat médical (en dernière page) à remplir et à découper
• le règlement par chèque (en 3 fois maximum) à l’ordre des Meds
• pour les mineurs, le formulaire d’autorisation parentale dûment rempli,
daté et signé.

Partie à conserver par le/la licencié(e)

Montant total à régler ............................. e

Signature

Fait à ................................. le .....................
Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un traitement informatique
et sont destinées au secrétariat de l’association. En application des articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978
modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent. Si vous souhaitez
exercer ce droit et obtenir communication des informations vous concernant,veuillez vous adresser au trésorier du club.
A noter que dans le but de promouvoir le club, vous êtes susceptible d’être photographié(e) et filmé(e).

Cadre réservé à l’administration des Meds

!

MODALITÉS D’INSCRIPTION
Pour vous inscrire aux Meds, merci de remettre les pièces ci-dessus :
• ou à une personne habilitée (coachs ou dirigeants)
• ou par mail au manager Olivier Vanadia : manager@medstv.com
+ chèque(s) en main propre

* L’assurance fédérale assure les accidents liés à la pratique du baseball et du softball, ainsi que les accidents
provoqués lors des transports de et vers les lieux de compétition officielle (responsabilité civile et soins médicaux).

Date du certificat médical ............................................................. N° de licence .......................
Équipe et Catégorie ..................................................................... Payé ....................................

