
 

               AAABBBMMMMMM   
 Inscription 2018  

*Prévoir un chèque par enfant, au montant de 50.00$, daté du 15 septembre 2018 dépôt 
pour la chemise, sera détruit à la remise.   
bbbaaassseeebbbaaallllllmmmaaassscccooouuuccchhheee...cccaaa   

IDENTIFICATION  (1 formulaire par enfant) 
Nom Prénom Sexe 
     Fem.   Masc.  
Adresse 
No. Rue Ville C.p. 
Date de naissance :  
Numéro assurance maladie :  
Allergies/Médicaments :  
Nom de la mère ou tuteur : Téléphone Cellulaire 
   
Nom du père ou tuteur: Téléphone  Cellulaire 
    
Adresse courriel :  
Je désire être bénévole Nom : Tél : 
Personnes ressources en cas d’urgence : 
Nom : _______________________________________________ Téléphone : __________________________________________ 
Nom : _______________________________________________ Téléphone : __________________________________________ 
J’accepte que des photos de mon enfant soient publiées : Oui  ou Non  
 

FRAIS D’INSCRIPTION (par enfant)  
 Catégorie 

 
Année de naissance 

 
Coût Cocher si première saison :        

  
-  Rallye-Cap 2013-2014 105,00 $   
- Novice  2011-2012 175,00 $   
- Atome 2009-2010 185,00 $   
- Moustique 2007-2008 195,00 $  

 
- Pee-Wee 2005-2006 215,00 $   
- Bantam 2003-2004 215,00 $   
- Midget 2000-2001-2002 225,00 $   
- Rabais 2ème enfant et chaque enfant additionnel 

de la même famille 
     -25.00 $         

Payable comptant ou par chèque soit en 2 versements 
égaux, le 1er daté du 11 mars 2018 et le 2eme daté du 15 avril 

2018 ou en 1 seul versement en date du 11 mars 2018  
à l’ordre de l’ABMM. 

** Veuillez prendre note que des frais de 35.00$ seront 
perçus pour les chèques sans provision. 

Postez-le au : C.P.76073, Mascouche, J7K 3N9 

Veuillez inscrire le 
mode de paiement : 

1 Chèque : # _____Mt :______ 

2 Chèque : # _____Mt :______ 

 Comptant :     ___________ 

Membre du C.A. : Reçu par : ____________ 

Prévoir un coût additionnel pour les sélections régionales, AA 
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES 

 
Inscriptions au Pavillon du Grand-Coteau au 2510 boul. Mascouche, le 8 mars 2018 de 18h30 à 20h. 

 

Prévoir l’achat d’un pantalon, veuillez attendre les informations pendant les camps avant d’en faire l’achat. 
 Le coût de l’inscription inclus : La saison, une casquette, un tournoi, participation au défi 3 jeux, 1 trophée et la fête de fin de saison.   

***Des frais d'administration de 50$ seront retenus pour tous remboursements après le 15-04-2018*** 
Après le 1er juin 2018, plus de remboursements. 

 

Pour renseignements supplémentaires : (450) 232-2387                           Adresse courriel : baseballmascouche@gmail.com                                                                                      

*** Suivez nous sur Facebook « Baseball Mascouche » et sur notre site internet pour plus d’informations*** 
 
________________________                ________________________ 
Signature du parent                    Date  



 

               AAABBBMMMMMM   
Fiche médicale 

 
Nom : __________________________________________  Prénom : _________________________________________ 

  
Veuillez cocher la réponse appropriée concernant votre enfant Oui Non 

Épisodes de commotion cérébrale   
Épisodes d’évanouissement pendant l’exercice   
Épileptique   
Porte des lunettes   
Les verres sont-ils incassables   
Porte des verres de contact   
Porte des appareils dentaires   
Problème d’ouïe   
Asthme   
Problème de respiration pendant l’exercice   
Problème cardiaque   
Diabétique   
A eu une maladie qui a duré plus d’une semaine au cours de la dernière année   
Prend des médicaments   
Allergies   
Porte un bracelet « Médic alert » ou un collier   
Opération au cours de la dernière année   
A eu des blessures nécessitant des soins médicaux au cours de la dernière année   
Est présentement blessé   
Est-ce que votre enfant a un problème de santé qui pourrait nuire à sa participation 
au sein d’une équipe de baseball 

  

Veuillez donner des détails si vous avez répondu « Oui » à une des questions précédentes 

Médicaments, allergies, 
maladie, blessures 

 
 
 

Dernière injection 
contre le tétanos 

 

Autres Informations 
nécessaires à 
transmettre 

 
 
 

Toute maladie ou problème avec une blessure devrait être vérifié par votre médecin avant 
la participation à un programme de baseball. 

 
- Je comprends qu’il relève de ma responsabilité d’aviser la direction de l’équipe de tout changement 

en ce qui concerne l’information médicale de mon enfant aussitôt que possible. 

- Dans le cas d’une situation urgente, dans l’éventualité où une personne ne peut être contactée, 
j’autorise par la présente, la direction de l’équipe à conduire mon enfant à l’hôpital ou chez un 
médecin, si jugé nécessaire. J’autorise le médecin et le personnel infirmier à examiner et procéder 
aux traitements nécessaires pour mon enfant. 

- J’autorise également la divulgation de l’information médicale pertinente aux personnes appropriées, 
tel que l’entraineur et ses adjoints, un médecin et le personnel infirmier lorsque jugé nécessaire. 

 

 
___________________      ________________ 
Signature du parent                     Date  
 


