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Les documents à fournir, en une seule fois, sont :
 la fiche d’inscription complétée et signée
 le règlement de la licence :
en chèque, à l’ordre de « KRAKENS BASEBALL SOFTBALL », ou en espèces
‐ 16 ans et plus : 100 euros
‐ de 13 à 15 ans : 60 euros
 un certificat médical, datant de moins de 3 mois, indiquant l’autorisation de la pratique
du baseball‐softball en compétition
ou le cerfa QS‐SPORT n°15699*01 (si votre certificat actuel date de 1 ou 2 ans) avec
votre nom, date et signature
 une photo récente (uniquement pour un primo‐accédant)
 l’autorisation parentale pour les mineurs

coller
photo
primo‐
accédant

(rayer les mentions inutiles)

catégories :
16 ans et plus ‐ 13 à 15 ans
sexe : f ‐ m ‐ a
nom : ……………………………………………………………………. prénom : …………………………………………………
né(e) le : ….. / ….. / …………….
lieu de naissance : …………………………………..
adresse complète :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
téléphone mobile : ……………………………..
courriel : ………………………………………………………………. identifiant Facebook : ………………………….….
nom du responsable légal : …………………………………………….
prénom : ……………………………………
téléphone mobile du responsable légal : …………………………….. ‐ du mineur: ……………………………...

Décharge de responsabilité et autorisations parentales

(à remplir pour un mineur)

je soussigné(e) Mme, M. …………………………………………………………………………….. responsable légal
de l’enfant …………………………………………………………………………………… autorise :
‐ l’enfant à participer aux entrainements avec les séniors :
oui  non 
‐ l’association à utiliser des moyens de transport (personnel, privé) pour
rejoindre les lieux de rassemblements :
oui  non 
‐ l’association à photographier,filmer et diffuser son image (presse, web…) : oui  non 

L’accès aux informations nécessaires 
nous utilisons le site SPORTEASY pour communiquer le planning des entrainements,
matchs, annulations et diverses informations d’évènements de l’association
‐‐‐► www.sporteasy.net/fr/home/
---►cliquer sur « Rejoindre une équipe » : un code vous sera fourni
---►gratuit et accessible sur smartphone, tablette, ordinateur

 Je souhaite participer à la vie de l’association : gestion administrative ou sportive,
animation, communication, sponsoring/mécénat, scorage, arbitrage, autre 
je m’engage à rembourser les frais occasionnés par la réparation ou le remplacement
de matériels détériorés.

Les informations utiles 

signature (du représentant légal pour les mineurs)
j’ai lu et pris connaissance du règlement intérieur de l’association et de la charte,
je m’engage à les respecter

‐ l’adresse mail de l’association : krakensbaseball@gmail.com
‐ le groupe interne FACEBOOK pour les licenciés et la discussion Messenger
‐ le groupe public FACEBOOK : Krakens Baseball Softball @krakensbaseball

fait à ………………………, le …... / .….. / …………... signature obligatoire :

Les membres du comité directeur de l’association loi 1901 Krakens Baseball
Softball sont :
‐ président :
‐ trésorier :
‐ trésorier adjoint :
‐ secrétaire :

Alexandre LEGLISE
François‐Xavier GUYADER
Damien BEQUET
Anthony CHRETIEN



pavé réservé aux membres du comité directeur :
primo‐accédant :
 oui
 non
règlement :  chèque n°……………………………….…  espèces reçu le….…................ par……………………
 chèques vacances ……………………..
vous disposez d'un droit d'accès, de modification, de rectification et de suppression des données qui vous concernent (art. 34 de la loi Informatique et Liberté
du 6 Janvier 1978). Pour l'exercer, contactez‐nous : krakensbaseball@gmail.com

