
Baseball Softball
Club Les Web's
Noisy-le-Grand

DOSSIER D’INSCRIPTION
Nouveau licencié(e) adulte

DEMANDE DE LICENCE DE SEPTEMBRE 2021 / AOÛT 2022

Conformément aux Règlements Fédéraux, nous avons le plaisir de vous remettre votre
dossier d’inscription pour l’année en cours. Nous vous remercions de bien vouloir le remplir
et joindre l’ensemble des pièces nécessaires à l’établissement de votre licence.

Toute information et/ou pièce manquante entraînera le rejet du dossier.

Nous vous invitons à vérifier que votre inscription est complète :

Fiche d’inscription entièrement remplie et signée.
Règlement intérieur signé.
Fiche assurance entièrement remplie et signée.
Certificat médical d’aptitude à la pratique du baseball en compétition
Photocopie de la carte d’identité
1 photo d’identité au format .jpg envoyée à websbureau@gmail.com
Règlements possibles par chèques ou coupons sport :
Chèque(s) à l’ordre de Les Web’s, Règlement possible en trois fois, inscrivez la date
de débit souhaitée au dos des chèques.

BASEBALL SOFTBALL CLUB LES WEB’S
Association Sportive déclarée en Sous-préfecture du Raincy le 23/04/1991 sous le n° 2/04218
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Baseball Softball
Club Les Web's
Noisy-le-Grand

FICHE D’INSCRIPTION Saison Septembre 2021 – Août 2022

Nom / Prénom  ………………………………….……….……………………………………………..
Adresse  ………………………………………………………………………………………………...
Code postal / Ville  ……………..……………………..…………..……...…………………………....
Portable  …………..………………………  Email  ……………….………..………………………...
Né·e  le  ………………….… à  ………………..…………….. Nationalité   ….………………….

Discipline
Baseball

Niveau
Compétition
Loisir (sans
compétition)

Nouvelle inscription

Mutation
Prêt
ANCIEN CLUB 
………………………..

Je soussigné·e   ........................................................................................................... , certifie
l’exactitude des renseignements ci-dessus et prend une inscription pour la saison 2021/2022
au Club les Web’s.

Date et signature
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Baseball Softball
Club Les Web's
Noisy-le-Grand

GRILLE TARIFAIRE INSCRIPTION 2021 / 2022

ENTOUREZ LE TARIF CORRESPONDANT À VOTRE SITUATION
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Baseball Softball
Club Les Web's
Noisy-le-Grand

RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Art.1 Un membre n’est admis dans le Club que s’il est légitimé par le Comité Directeur et a payé sa
cotisation.

Art .2 Les cotisations annuelles sont fixées par le Bureau. La cotisation comprend le droit d’entrée
au Club et l’inscription annuelle, renouvelable chaque année scolaire.

Art.3 Les jours et heures d’entraînement sont fixés en début de saison par le Bureau. En fonction
des nécessités, et sur décision du Bureau, les périodes d’entraînements peuvent être modifiées. En
cours de saison, l’entraîneur peut décider d’entraînements exceptionnels.

Art.4 La sélection des joueurs pour les matches et la désignation de leurs postes respectifs sont
faites par l’entraîneur.

Art.5 En cas d’absence éventuelle à un entraînement, le joueur doit prévenir l’entraîneur ou, à
défaut, un membre du Bureau. Au bout de deux absences consécutives non justifiées, le joueur sera
sanctionné.
Les absences et retards injustifiés et fréquents seront également sanctionnés.

Art.6 En cas de manquement grave à la discipline et sur demande motivée de l’entraîneur, le joueur
sera sanctionné.

Art.7 Le joueur se doit d’avoir une tenue propre et en bon état.

Art.8 Lors de son inscription, l’adhérent doit fournir :
- 1 certificat médical de non contre-indication obligatoire,
- 1 fiche de renseignements dûment complétée,
- 1 autorisation parentale pour les mineurs,
- 1 photo d’identité.

Art.9 La qualité de membre se perd par la démission, par la radiation prononcée pour non-paiement
de la cotisation ou pour motif grave par le Comité Directeur.

Art.10 Le prêt de matériel aux joueurs (gant, uniforme...) devra être cautionné par un chèque
bancaire qui ne sera pas encaissé, de la valeur du matériel emprunté. Et avec l’accord du responsable
du matériel du Club.

Art.11 La responsabilité du Club vis à vis de tout adhérent n’est plus engagée dans les cas suivants :
A l’extérieur de toutes installations sportives où le Club exerce sa pratique, sur tous types de trajets à
l’exception d’un transport collectif organisé par le Club et mis à la disposition des adhérents et, d’une
façon générale, dès l’instant où aucun membre responsable du Club (entraîneur et/ou dirigeant) n’est
présent.

Date et signature
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Baseball Softball
Club Les Web's
Noisy-le-Grand

ASSURANCE

La Loi n° 84610 du 16 juillet 1984 dite « Loi sur le Sport » stipule que les groupements
sportifs sont tenus d’informer leurs adhérent·e·s de leur intérêt à souscrire un contrat
d’assurance de personne ayant pour objet de proposer des garanties forfaitaires en cas de
dommages corporels.

Dans votre inscription au club des Web’s, l’adhésion à l’assurance proposée par la
Fédération Française de Baseball, Softball et Cricket peut être incluse.

Vous n’êtes pas dans l’obligation d’adhérer à celle-ci, dans ce cas vous êtes obligé de signer
une attestation de renoncement à l’assurance fédérale.

ASSURANCE FÉDÉRALE – ATTESTATION DE RENONCEMENT

Je soussigné·e  ………………………….…………………………………. atteste avoir lu les
informations en ce qui concerne l’assurance fédérale - documents sur le site de la FFBS :
https://ffbs.fr/federation/informations-licences/

Je décide d’adhérer à cette dernière
Je décide de ne pas prendre l’assurance fédérale. Je joins à mon dossier l’attestation de
renoncement* à l’assurance fédérale et joins mon attestation d’assurance
personnelle.

Date et signature

*à demander à websbureau@gmail.com

Autorisation d’exploitation de mes droits à l’image

Je soussigné·e     ……………………………………………………….
Autorise le club de Baseball Softball Les Web's de Noisy le Grand à publier sur le
site www.webs-noisy.com et la page du club Facebook (webssoftball) toutes les
photographies ou vidéos prises de moi dans la cadre des activités du Club et ce durant la
période de mon adhésion.

Date et signature
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Baseball Softball
Club Les Web's
Noisy-le-Grand

À LIRE ET A GARDER !
Infos générales

Contacts
Email club : websbureau@gmail.com - Président : Patrick 06.01.36.48.73
Coach Baseball jeunes : Patrick 06.01.36.48.73 - Christophe 06.85.18.93.44
Coach Baseball Senior : Rethmoni 06.60.44.30.89 - Brian 06.20.65.21.60 -
Davide 06.08.99.30.76

Les entraînements
La ponctualité de chacun devient en groupe une chose obligatoire. Il faut arriver à l’heure
aux entraînements pour le bon déroulement de celui-ci et par respect pour les joueur·se·s et
coachs. En cas de retard ou d’absence, merci de prévenir le coach.

Les matchs
Le calendrier des championnats et les horaires de RDV au stade sont communiqués par les
coachs. Le·la joueur·se communiquera sa présence ou son absence.
Les coachs utilisent SportEasy pour la gestion des effectifs. Télécharger l’appli SportEasy
pour : consulter le calendrier des entraînements et des matchs, lieux, horaires, donner vos
dispos et recevoir les messages importants des coachs ou du bureau !
Lien pour rejoindre l’équipe 19 ans et plus : https://www.sporteasy.net/fr/join/UCUYVUY/
Lien pour rejoindre les équipes baseball jeunes (9/15 ans) :
https://www.sporteasy.net/fr/join/IH4JQPM/

Dossier d’inscription
Pour une nouvelle inscription : après le 1er entrainement gratuit le·la joueur·se devra

remettre son dossier complet

Matériel nécessaire à la pratique du baseball
Une coquille de protection (obligatoire lors des matchs et des entraînements).
Un gant de baseball (le club peut en prêter un pour les premiers entraînements).
Le reste du matériel est fourni par le club.
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