Nantes Atlantique Baseball Softball
Inscription / Réinscription

2018 - 2019
Vous avez décidé de vous réinscrire, de vous inscrire ou d’inscrire un de vos enfants au N.A.B.S, merci de
bien vouloir compléter le dossier d'adhésion ci-joint et de le retourner accompagné impérativement des
pièces justificatives suivantes :
❏
❏
❏
❏
❏

la fiche d'inscription dûment complétée
la déclaration de choix d’assurance
l'autorisation parentale ( obligatoire pour les mineurs )
1 photo d’identité si nécessaire ( absence ou changement notoire )
le montant de la cotisation par chèque à l’ordre de NANTES ATLANTIQUE BASEBALL SOFTBALL

Pour une réinscription :
Depuis le 1er Juillet 2017, les certificats médicaux sont valables les deux années suivantes.
Exemple, si vous avez présenté un certificat médical en 2017, il sera valable pour 2018 et 2019.
Vous avez déjà présenté un certificat médical valable :
❏ veuillez remplir le Q
 S-SPORT CERFA N°15699*0
❏ attestez avoir répondu N
 ON à
 toutes les questions

Pour toute nouvelle inscription ou si votre certificat n’est plus valable :
❏ 1 certificat médical attestant l’aptitude à la pratique du Baseball ou Softball en compétition de
moins de trois mois
La caution correspondant au prêt de la tenue vous sera demandée lors de la fourniture de l’équipement
par votre coach avant les premiers matchs.

Seuls les dossiers complet seront acceptés.
Après deux séances de découverte, l’accès aux entraînements et matchs vous sera refusé
jusqu’à remise d’un dossier d’inscription complet.

Cotisation Annuelle
Joueurs(ses) né(e)s avant 2001
Senior : 135€
Joueurs(ses) né(e)s en 2001 / 2002 / 2003
U18 : 115€

Joueurs(ses) né(e)s en 2
 003 / 2004 / 2005
U15 : 95€

Joueurs(ses) né(e)s en 2006 / 2007 / 2008
U12 : 95€

Joueurs(ses) né(e)s en 2
 009 / 2010 / 2011
U9 : 95€

La cotisation annuelle comprend la licence fédérale ( 35€ jusqu’à U15 et 55€ pour les autres ) ainsi que
l’assurance fédérale ( 4€ ).
Toute réinscription prise après le 1er décembre sera majorée de 10€ afin de couvrir le surcoût de
licence fédérale.
Un justificatif CE vous sera envoyé si vous en faîtes la demande après validation de votre dossier.
A partir de la seconde licence prise au club des Mariners dans la même saison, chaque licence vous
octroie une réduction de 10€.

Pratique
Baseball
Softball Masculin (joueurs nés avant 2003)
Softball Féminin (joueurs nés avant 2005)

Équipement nécessaire
❏
❏
❏
❏
❏

Un gant de Baseball ( peut être prêté par le Club, vous renseigner auprès du coach )
Une coquille de protection pour les garçons ( à partir de U12 )
Une paire de chaussettes montantes noires ( vendue par le Club )
Une ceinture de Baseball rouge pour les matchs ( vendue par le Club )
Une casquette des Mariners pour les matchs ( vendue par le Club )

Pour les Baseballeurs.ses :
❏ Un pantalon de Baseball blanc pour les matchs ( vendu par le Club )
❏ Une chemise de Baseball pour les matchs remis contre chèque de caution de 80€ pour les
seniors, 50€ pour les jeunes ( U9 / U12 / U15 / U18 )

Pour les Softballeurs(ses) :
❏ Un maillot pour les matchs remis contre chèque de caution de 80€
Pour les licenciés qui désirent quitter le club en fin de saison, ils devront rendre leur équipement, en juin
lors de la journée du club ou du dernier entraînement.
Les chèques de caution seront rendus en échange de la tenue. Si la tenue n'est pas rendue au 1er juillet
2017, la caution sera encaissée par le Club.
Pour les entraînements, un survêtement long est conseillé ainsi qu'un vêtement de pluie.

Entrainements
Baseball Senior
Les entraînements principaux ont lieu le samedi à partir de 1
 0h jusque 13h30 sur les terrains de
l'Hippodrome du Petit Port.
Un entraînement libre supplémentaire vous est proposé le jeudi soir de 20h à 22h sur la plaine de jeux
de la Beaujoire.

Softball Senior Mixte, Féminin et Masculin
Les entraînements principaux ont lieu le mardi et jeudi soir à partir de 2
 0h jusqu'à 22h s ur les terrains
de la plaine de jeux de la Beaujoire.
Un entraînement libre supplémentaire vous est proposé le samedi matin de 10h à 13h30 sur les terrains
de l'Hippodrome du Petit Port.

Baseball U15/U18
Les entraînements principaux ont lieu le samedi à partir de 1
 4h jusque 16h30 sur les terrains de
l'Hippodrome du Petit Port.

Baseball U9/U12
Les entraînements principaux ont lieu le samedi à partir de 1
 4h jusqu'à 16h sur les terrains de
l'Hippodrome du Petit Port.

Pour l’ensemble des sections
L’heure de début s’entend comme étant « prêt » à courir. Le temps de vestiaire ou de préparation du
terrain sur la demande du coach peut vous inviter à être présent 15 minutes plus tôt. M
 erci de veiller à
votre ponctualité ou celle de vos enfants.
Les entraînements en extérieur pourront être suspendus en fonction des conditions météo. Chaque
coach préviendra les joueurs en cas d’annulation pour cause de mauvais temps par mail / SMS ou
SportEasy.

Ne laissez pas vos enfants seuls aux abords de l’hippodrome, veillez à les accompagner jusqu’au
vestiaire.

Matchs et Calendrier
La présence aux matchs est obligatoire

Le baseball/softball est un jeu d’équipe qui souffre des absences aléatoires et non anticipées. Chaque
joueur doit prendre conscience de sa place importante dans l’équipe et de l’engagement moral qu’il a
envers elle. Toute absence devra être signalée au moins 2 semaines avant les matchs car pénalisante
pour l’ensemble de l’équipe et/ou le club ( r isque d’amende pour forfait ).
Le calendrier sera fixé comme tous les ans, par le responsable technique des équipes, les horaires
d’entraînements risquent d’être modifiés en conséquence. Ce calendrier est consultable sur le site
Internet du club http://www.mariners.fr

Vente de matériel du club
N’achetez pas de matériel sans avoir eu les conseils d’un coach ou d’un joueur expérimenté !

Pour tout achat de matériel spécifique (gant, chaussures, protections), consulter le coach et responsable
matériel du club pour conseils et propositions.
Le club vous propose quelques articles aux couleurs du club dont certains font partie intégrante de la
tenue de matchs ( pantalon, ceinture, casquette ). N’hésitez pas à les demander à vos coachs ou au
trésorier du club.
Article

Tarif

Pantalon baseball blanc officiel adulte

41€

Pantalon baseball blanc officiel jeune

37€

Ceinture rouge

7€

Sweat Mariners adulte

40€

Sweat Mariners jeune

40€

Casquette Mariners fermée

21€

Casquette Mariners ouvertes

21€

T-Shirt Mariners

5€

Chaussettes Mariners noires montantes

6€
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Fiche d’inscription
Saison 2018 - 2019

Nom et prénom
Adresse postale
Code postale et ville
Date de naissance
Ville et département de naissance
Nationalité
Discipline

Catégorie

❏ Baseball
❏ Softball

❏
❏
❏
❏
❏

U9
U12
U15
U18
Senior

Coordonnées de contact
Téléphone portable
Adresse email

Pour les mineurs
Téléphones portables des parents
Adresses email des parents

Avez-vous déjà été licencié dans un autre club de Baseball ?
❏ oui

❏ non
❏ ( Si oui ) Ancien club :
❏ Nombre d’année de pratique :
❏ N° de licence :

Avez-vous un diplôme :
❏ Arbitre Baseball / Softball

❏ Scoreur

❏ Initiateur

Si vous souhaitez-vous passer un diplôme fédéral baseball/softball pendant l’année, lequel :

Autorisation parentale pour les mineurs
Saison 2018 - 2019
Je soussigné-e, Mr - Mme :
Responsable légal / parent de :
Licencié du NABS en :
❏ U9

❏ U12

❏ U15

❏ U18

Déclare :
-

AUTORISER mon enfant à pratiquer le Baseball au sein du NANTES ATLANTIQUE BASEBALL
SOFTBALL et à participer à toutes les activités sportives du Club

-

ACCEPTER / NE PAS AUTORISER (*) que mon enfant soit pris en photo à l'occasion des
entraînements, matchs, ou toute animation sportive à domicile ou à l'extérieur et que son image
soit utilisée dans le cadre des activités du club ou des structures affiliées à la FFBS

-

AUTORISER / NE PAS AUTORISER (*) mon enfant à rentrer seul à son domicile après la séance
d’entraînement prévue et/ou un match / tournoi / plateau

-

AUTORISER / NE PAS AUTORISER (*) mon enfant à rentrer à domicile après la séance
d’entraînement et/ou un match / tournoi / plateau avec le parent d’un autre joueur, et m’engager
à prévenir le responsable sportif de cette éventualité

-

AUTORISER le NANTES ATLANTIQUE BASEBALL SOFTBALL à le faire hospitaliser si nécessaire

-

DÉCHARGER le NANTES ATLANTIQUE BASEBALL SOFTBALL de tout incident qui pourrait survenir
en dehors des équipements du Club

-

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE
- Nom :
- Téléphone domicile/mobile/travail :
- Lien avec le (la) joueur-se :

-

Avoir pris connaissance du règlement et l'accepter sans réserve.

(*) Rayer la mention inutile

Fait à :
Le :
Signature obligatoire

Assurances
Saison 2018 - 2019
L’assurance est obligatoire pour pratiquer notre sport.
Vous pouvez choisir :
❏ Soit de contracter l’assurance individuelle pour la pratique du Baseball et du Softball proposée par
la Fédération Française de Baseball et Softball (4€ inclus dans la cotisation).
❏ Soit de fournir une attestation d'assurance de votre propre assureur précisant : «garanties
dommages corporels et Responsabilité civile dans le cadre sportif extra-scolaire et notamment le
Baseball et le Softball ». De plus, vous êtes invités à vérifier s’il est dans votre intérêt de souscrire à
une assurance complémentaire individuelle garantissant les dommages corporels ou d’autres
extensions de garanties (ex : Indemnités journalières, …).
❏ Nom de la compagnie d’assurance :
❏ Nom de l’assuré principal :
❏ Numéro d'assurance :
Si vous souhaitez renoncer à l’assurance fédérale, merci de remplir les documents ci-joints suivants :
l’attestation - Information de l’assurance qu’il faut nous retourner signée
l’attestation individuelle de renoncement qu’il faut envoyer à votre assureur.

Responsabilité civile
J’atteste avoir une assurance comprenant la responsabilité civile pour les activités sportives. (Cocher la
case) L’ensemble des documents relatifs aux assurances sont disponible dans la base documentaire
fédérale :
https://ffbs.fr/federation/informations-licences/

Fait à :
Le :
Signature obligatoire

Certificat médical
Saison 2018 - 2019
(seulement pour des certificats valables N-2)

Je soussigné M - Mme :
atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par la
négative à l’ensemble des rubriques.
Date et signature du sportif

Pour les mineurs
Je soussigné M - Mme :
en ma qualité de représentant légal de :
atteste qu’il/elle a renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et a répondu par la
négative à l’ensemble des rubriques.
Date et signature du représentant légal

