
Dijon université club baseball 
 

Maison des sports BP 27877        : 06 20 55 86 14 
21078 DIJON Cedex         : 03 80 39 67 80 
 
 
 

DOSSIER D’INSCRIPTION 2010/2011 
 

 
Nom : ……………………………………….……    Prénom : …………………………………………. 
 
Né(e) le …../……../…….. à …………………………            Nationalité : …………..………………… 
 
Adresse postale : 
……………………………………………………………………………………………………………. 
 
Mail : …………………………………..@………………………… 
 
Téléphone 1 : …….…………  Téléphone 2 : ….…….………  Téléphone 3 : ………..………. 
 
Numéro de Sécurité Sociale : …………………………………………………………………………… 
 
Nom et adresse de la mutuelle : ………………………………………………………………………… 
 
Pratique antérieure du Baseball ou du Softball en club :  Oui  �        Non  �    

Si Oui, dans quel club : ………………………. 

 

Pratique antérieure du Baseball ou du Softball en milieu scolaire :  Oui  �         Non  �    

Si Oui, dans quel établissement : ………………………. 

Nom du professeur d’EPS : ……………………………… 

Je sollicite (cochez la case correspondante) : 

� Une licence mini-baseball – poussins, benjamins (65€) 
� Une licence baseball ou softball –  minimes, cadets, juniors (90€) 
� Une licence baseball –  seniors (115€) 
� Une licence softball –  seniors (115€) 
 
Il est précisé que le coût de la cotisation comprend la licence fédérale, l’assurance et l’adhésion au club. 

 
 

Autorisation parentale – Obligatoire pour les mineurs 
 
Je soussigné(e) M., Mme, ……………………………………………………………… ; 

• Autorise mon enfant à pratique le baseball ou le softball, notamment en compétition, tournois et 

matchs amicaux 

• Autorise mon enfant à être véhiculé par les membres du club lors des compétitions 



• Autorise le club à lui faire pratiquer des soins ou des examens médicaux en cas d’urgence 

• Autorise le club à utiliser des photos de mon enfants sur ses différents supports de communication 

(notamment site Internet, plaquette,…) 

 

Fait à ……………………….., le ……./………./………….. 
 
        Signature : 
 
 

 

Cadre Réservé au club 

Licence N° ………………………………….. …    Enregistrée le : …… …./…………/…………. 

 

Paiement de ………………€ réglé le ……/……../…….. et mis à l’encaissement le ……./……./…….. 

� Par chèque N° : ………………… ………………. 
� Liquide 
 
Observations :………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….…
……………………………………………………………………………………………………. 


