
Dijon Université Club Baseball Softball Cricket 

 

Maison des sports         : 09 51 18 31 79  

BP 27877          

21078 DIJON Cedex         

 

DOSSIER D’INSCRIPTION 2017/2018 
 

A rendre avant le 31 octobre 2017, directement auprès de votre entraîneur,  

accompagné du certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive pour les nouveaux 

venus, et du règlement.  

 

 Tout dossier incomplet ne sera pas accepté.  

 Au-delà du 01/11/17, si le dossier complet n’a pas été remis, l’accès aux entraînements ne sera plus 

garanti. Au-delà du 01/01/2018, une majoration de 10% sera appliquée, conformément à la majoration 

appliquée par la fédération. 

 

 
Nom : ……………………………………….……    Prénom : …………………………………………. 

Né(e) le …..../……../…….. à ………………………………         Nationalité : …………..…………… 

Adresse postale : 

……………………………………………………………………………………………………………. 

Mail : ……………………………………………..………………..@…………………..………………… 

Téléphone 1 : …….……………………...………  Téléphone 2 : ………………………..…….… 

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 : ………………………. 

 
Je sollicite la prise d'une licence (cochez la case correspondante) : 
 Baseball, Softball et Cricket Ordinaire  ……150€ 
 Baseball, Softball et Cricket Etendue ….......120€ * 
 Baseball 15U (année de naissance 2002 à 2008) …….130€ 
 Baseball 9U (année de naissance 2009 et après) …….100€ 
 Cricket uniquement …………….....100€ 
 Softball uniquement ……………....100€ 
* Tout arbitre, scoreur ou animateur actif à la disposition du club peut prétendre à la licence 
Etendue. Conformément aux textes en vigueur, le bureau se réserve le droit de proposer une 
réduction supplémentaire aux membres cumulant plusieurs fonctions aidantes. 

Le prix est dégressif pour les familles (75% pour la deuxième licence, 50% pour la troisième et 
plus.) Le paiement peut aussi être étalé sur 3 mois (si les chèques sont remis avant le 1er nov). 
Les coupons sports sont acceptés. 
 
Le coût de la cotisation comprend la licence fédérale, l’assurance et l’adhésion au club. 
La prise de cette dernière entraîne des droits et des devoirs et vaut acceptation de la charte du club téléchargeable 
sur le site du club : http://www.duc-baseball.org/duc/le-club/charte-sportive/ 
 
En voici des extraits : 

http://www.duc-baseball.org/duc/le-club/charte-sportive/


Sauf dérogation expresse écrite du Comité Directeur du D.U.C. Baseball, Softball & Cricket, aucun membre n’est 
compétent pour prendre des décisions, poser des actes engageant le club vis-à-vis de tiers, membres ou non-
membres du club. 
Chaque joueur est tenu de se conduire en tant que sportif, aussi bien sur le terrain qu’en dehors. Il doit, à tout 
moment, représenter le club avec la plus grande dignité. Le comportement à l’égard de tous doit être irréprochable. 
Il s’engage en outre à : respecter les directives que lui donne son entraîneur, respecter scrupuleusement le matériel 
et les installations du club, faire preuve de respect vis-à-vis de son entraîneur et de son adjoint, vis-à-vis des autres 
membres du club, vis-à-vis du public (parents, amis, supporters, etc.), vis-à-vis des membres d’équipes adverses 
ainsi que vis-à-vis des arbitres et scoreurs, participer à tous les événements organisés par le club ou justifier de son 
absence, 

 
 

Autorisation parentale – Obligatoire pour les mineurs 

 
Je soussigné(e) M., Mme, ……………………………………………………………… ; 

 Autorise mon enfant à pratiquer le baseball, le softball ou le cricket, 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 enfant sur ses différents supports de communication 

(notamment site Internet, plaquette,…) 

 

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

 

Pour en savoir plus… 

En cas de 1ere inscription, comment nous avez-vous découvert ? 

Animation            Média local      Par une connaissance      autre     

laquelle :              lequel :        lequel : 

 

 

 

Cadre Réservé au club 

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

 

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

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


