L’Union Sportive du Mans
La passion du sport depuis 1899
Section Baseball & Softball
contact.greyjays@gmail.com

DOSSIER D’INSCRIPTION SAISON 2017-2018
TARIFS INSCRIPTION 2017-2018 :
Le coût d’inscription annuel est composé de l’adhésion au club et de la licence fédérale.
Le matériel de jeu est fourni par le club.
Section

Tarif inscription
avant réduction*

SENIORS SOFTBALL / BASEBALL (+18 ans)
nouvelle inscription

135 €**

SENIORS SOFTBALL / BASEBALL (+18 ans)
renouvellement

120 €

JEUNES (-18 ans)

100 €

Matériel obligatoire

Coquille pour homme
(environ 10€)

* réductions
- membre USM autre section : - 5 €
- famille : -5 € par inscription
- une réduction complémentaire peut être accordée en fonction de votre quotient familial (fournir un
justificatif)
** nouvelle inscription SENIOR : le montant inclut un équipement obligatoire (casquette)
Lors d’une nouvelle inscription JEUNE, l’achat de la casquette n’est pas obligatoire.
Pour chaque match, le club prête une tenue en bon état. Pour ce prêt, un chèque de caution de 50 euros est
demandé en même temps que l’inscription au club. Celui-ci sera encaissé.
FACILITÉS ET MODES DE RÈGLEMENT :
Le montant de l’inscription peut être encaissé sur trois mois à la demande du membre.
Modes de règlement acceptés : chèques, chèque-vacances (ANCV), coupon collège (Conseil départemental 72),
coupon-sport (ANCV), bon temps libre (CAF), ticket loisirs (MSA), Pass culture Sport (Région).
DATES LIMITE D’INSCRIPTIONS :
Une majoration intervient :
er
er
• pour les renouvellements après le 1 novembre (+20%) et après le 1 janvier (+35%).
er
• nouvel adhérent : inscription plus de 30 jours après le 1 entrainement (+20%) et plus de 60 jours (35%)
INFORMATIONS, CONTACTS :

SECTION

CONTACT

E-MAIL

BASEBALL

Hélène

baseball.greyjays@gmail.com

SOFTBALL

Thomas

softball.greyjays@gmail.com

JEUNES

Alain

jeunes.greyjays@gmail.com

PRESIDENT

Tiffany

president.greyjays@gmail.com

COMMUNICATION

Mylène/Hélène

contact.greyjays@gmail.com

TÉLÉPHON
E

07 82 83 14 97
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PRÉCISIONS
MODALITÉS GÉNÉRALES D’INSCRIPTIONS :

Remplir le formulaire « FICHE D'INSCRIPTION» et le transmettre par mail au coach de la section voulu
Lien https://drive.google.com/drive/folders/0B62Cms3tU0nzaG0zMXFjR2RzVEE?usp=sharing
Le reste du dossier d’inscription complet est remis au responsable de section voulu. Il contient :
● Le règlement de l’inscription
● Un certificat médical valable à la date de remis du dossier (daté de moins de 3 mois), indiquant que vous
pouvez pratiquer le baseball et/ou le softball, y compris en compétition.
● Un chèque de caution de 50 euros pour le prêt des tenues de match qui sera encaissé (si par chèque en
faire un deuxième)
● Si mineur remplir et signer l’autorisation parentale
● Signer l’engagement du joueur
Le jour de transmission du dossier complet par le joueur est le jour d’inscription au club.
HORAIRES ET LIEUX D’ENTRAINEMENTS :
Définis par les coachs et responsables de chaque section en fonction des disponibilités des infrastructures, les
horaires et les lieux sont susceptibles d’évoluer chaque saison.
À titre indicatif, les horaires envisagés pour la saison :
SECTION

QUAND

SOFTBALL

lundi de 18h30 à 20h30

BASEBALL

mercredi de 18h30 à 20h30

JEUNES

samedi 10h00 à 12h00

Les entrainements ont lieu au stade du petit Vaurouzé (Campus de l’Univ. du Maine), et, en cas de mauvais
temps, au Gymnase des Ronceray, rue Marc Sangnier, au Mans.
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CHARTE SPORTIVE DES GREY JAYS
Il est essentiel de maintenir et de développer une image positive du club des Grey Jays. A ce titre, chaque
adhérent (parents de jeunes, jeunes, entraîneurs, joueurs, officiels, etc.) se doit de faire preuve d'esprit sportif. Il
s'engage donc à respecter la charte ci-dessous.
Le joueur s’engage à :
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

Respecter l’administration du club, sa gestion et ses décisions. En aucun cas, il ne peut prendre de
décision à la place des membres du bureau et s’engager au nom du club.
Respecter les règlements de jeu du Baseball et Softball et à participer régulièrement aux entraînements,
ainsi qu’à prévenir en cas d’absence.
Prendre conscience de sa place importante dans l’équipe et de l’engagement moral qu’il a envers elle. En
effet, le baseball et le softball sont des jeux d’équipe qui ne tolèrent pas les absences aléatoires et non
anticipées. Toute absence devra être signalée au moins 2 semaines avant les matchs car pénalisants pour
l’ensemble de l’équipe et/ou le club (risque d’amende pour forfait).
Respecter les coachs, l’encadrement général et leurs décisions.
Respecter ses coéquipiers, accepter leurs faiblesses, points forts et différences, faire preuve de solidarité.
Faire preuve de fairplay en toute circonstance et refuser toute forme de tricheries et/ou de violences
verbales ou physiques.
Respecter les officiels, arbitres et scoreurs, ainsi que leurs décisions, ne pas mettre pas en doute leur
intégrité. L'arbitrage et le scorage sont des éléments importants de la vie du club. Sans arbitre et sans
scoreur, il ne peut y avoir de matchs.
Respecter les adversaires, reconnaitre leurs bonnes performances et accepter la victoire avec modestie,
sans humilier l’adversaire.
Respecter le matériel fourni pour jouer au Baseball et Softball (batte, tenue, casque et tout autre matériel).
Être responsable de la propreté dans le dugout et sur le terrain. Ils devront être laissés en état de propreté
à la fin de chaque entraînement ou de journée de match, à domicile comme en déplacement.

ENGAGEMENT DU JOUEUR
o Je déclare avoir lu et m’engage à respecter la charte sportive de mon club.
o J’autorise le Club de Baseball/Softball des Grey Jays à diffuser les photographies et vidéos prises lors
des manifestations, compétitions, entrainements, etc…, sur lesquelles je figure ou figure mon enfant, en
vue des opérations de communications (site Internet, réseaux sociaux, affiches…).

o Je m’engage à rembourser à l’Association tous les frais médicaux et annexes engagés par celle- ci et
rendus nécessaires par mon état de santé ou celui de mon enfant.

o J’autorise les responsables de l’association sportive, sous la responsabilité du coach/responsable de

section ou si nécessaire, la Fédération Française de Baseball et Softball, à prendre toutes décisions
d’ordre médical et chirurgical, en cas d’accident sérieux nécessitant une intervention urgente.

o Je certifie que tous les renseignements complétés sur cette feuille sont exacts.
Date :

Signature du *joueur, père, mère, tuteur, représentant légal

L’adhésion au club vaut acceptation sans réserve du règlement intérieur fourni sur demande
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AUTORISATION PARENTALE (uniquement pour les mineurs)

AUTORISATION PARENTALE SAISON 2016-2017 :

mon enfant :

…………………………………………Né(e) le………………………………

À participer sur la saison 2016/2017 aux activités physiques et sportives, entrainements, plateaux ;
rencontres et compétitions dans le cadre de la section USM Baseball et Softball et de la Fédération
Française de Baseball et Softball, ainsi qu’aux déplacements que cela implique, pour se rendre sur les
lieux des rencontres sportives.

o J’autorise les responsables de l’association sportive, sous la responsabilité du coach/responsable de
section ou si nécessaire, la Fédération Française de Baseball et Softball, à prendre toutes décisions
d’ordre médical et chirurgical, en cas d’accident sérieux nécessitant une intervention urgente

o Autorise / o n’autorise pas : ma fille/mon fils à rentrer seul(e) à domicile après les séances
d’entrainement et les matchs organisés

o Autorise / o n’autorise pas : ma fille/mon fils à rentrer à notre domicile après les séances
d’entrainement et les matchs avec le parent d’un autre joueur dans le cadre d’un covoiturage prévu

o Autorise / o n’autorise pas : ma fille/mon fils à prendre le véhicule d’une personne du club (parents
accompagnant / entraineur) * pour les déplacements lors des rencontres ou pour raccompagner l’enfant à
son domicile.
A ………………….... Le…………………………

Signature :

(* rayer les mentions inutiles)

Je soussigné(e) ……………………………………………… *père, mère, tuteur, représentant légal autorise
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Renouvellement de licence SANS certificat medical
ATTESTATION de Remplissage Questionnaire de santé «QS – SPORT »
Pour les licenciés majeurs :

Je soussigné M/Mme [Prénom NOM] …………………………………………………………………………
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 licenciés mineurs :
Je soussigné M/Mme [Prénom NOM] …………………………………………………………………………
, en ma qualité de représentant légal de [Prénom NOM] ……………………………………………………………………

, 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.

