
Renouvellement d’inscription A 
Saison 2020 - 2021 
 
 

 

Souhaitez vous faire une formation cette année, et laquelle :  

Si changement dans les infos de contact, merci de signaler les nouvelles 
coordonnées ci-dessous 

Coordonnées de contact joueur/joueuse 

Pour les mineurs 

 

   

Nom et prénom   

Discipline  Catégorie    Règlement 

❏ Baseball 
❏ Softball 

❏ U9 
❏ U15 
❏ Senior 

❏ U12 
❏ U18 

❏ CB : via HelloAsso 
❏ Chèque 
❏ Virement * 

 * le RIB du club vous sera 
envoyé par mail 

❏ Arbitre Baseball / Softball  ❏ Scoreur  ❏ Initiateur / Entraineur 
 
 

Téléphone portable   

Adresse email   

Adresse postale   

Code postal et ville   

Parent 1  Nom :   

Tel :   

email :   

Parent 2  Nom :   

Tel :   

email :   



Autorisation parentale pour les mineurs B 
Saison 2020 - 2021 

 
 

 
 
Licencié du NABS en : 

 
Déclare : (*) Rayer les 3 mentions inutiles 
 

- 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. 

 
 
Fait à : 
Le : 
 
Signature obligatoire 
 
 
 
 

Je soussigné-e, Mr - Mme :   

Responsable légal / parent de :   

❏ U9  ❏ U12  ❏ U15  ❏ U18 



 
 

Assurances C 
Saison 2020 - 2021 

 
L’assurance est obligatoire pour pratiquer notre sport.  
 
Vous pouvez choisir (cochez la case correspondant à votre choix) :  
 
❏ Soit de contracter l’assurance individuelle pour la pratique du Baseball et du Softball proposée 

par la Fédération Française de Baseball et Softball (4€ déjà 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.  

 
L’ensemble des documents relatifs aux assurances sont disponibles dans la base documentaire fédérale. 
https://ffbs.fr/federation/informations-licences/ 

Responsabilité civile 
 
J’atteste avoir une assurance comprenant la responsabilité civile pour les activités sportives.  
 
 
 
Fait à : 
Le : 
 
Signature obligatoire 

   

https://ffbs.fr/federation/informations-licences/


Attestation médicale D 
Saison 2020 - 2021 

 

A remplir si votre certificat médical est toujours valide (date de moins 
de trois ans) 
Dans le doute, vérifiez auprès de votre coach si votre certificat est valide. 
 

Si le certificat est expiré, il faudra le faire renouveler. 

Pour les majeurs 

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 
 
 
 
 
 
 
 
Ne joignez pas le questionnaire de santé qui est un document médical confidentiel. La présente 
attestation suffit. 
   



Vie du Club E 
Saison 2020 - 2021 

 

Le Club ne vit et fonctionne que par ses bénévoles. 
 
L’équipe dirigeante et les coachs ont besoin de toutes les bonnes volontés pour bien faire 
fonctionner le club et le faire progresser. 
 
Votre motivation fera toute la différence ; merci de choisir au moins une proposition d’aide. Nous 
vous contacterons pour fixer avec vous la ou les dates de participation selon vos disponibilités. 
Ces propositions sont des exemples, n’hésitez pas si vous avez d’autres idées ! 
 
 
Joueur senior / U18 

❏ Participer au montage de la cage de batting (samedi matin avant l'entraînement) 

❏ Aider à l’encadrement des séances U15 

Parent 

❏ Participer au covoiturage (en particulier pour les déplacements de tournois) 

❏ Participer au démontage de la cage de batting (samedi après midi après l’entraînement U15) 

❏ Aider à l’encadrement des séances U15 - pas besoin d’être un(e) expert(e) - 

Tous 

❏ Rechercher activement des sponsors (faire marcher son réseau…) 

❏ Participer à une commission (communication, partenariat, formation…) 

❏ Animation des journées de démonstrations (Sentez-vous sport, etc…) 

❏ Autre :  

 

Prénom et nom : 

Section : 

 

 

Date et signature du joueur ou son représentant légal 


