
  

Phénix Perpignan Baseball Club 
Affilié à la Fédération Française Baseball & Softball 

N° d'agrément Jeunesse et Sports : 66 S 297 

 
 
 
 

FICHE D'INSCRIPTION SAISON 2020 – 2021 

 BASEBALL  SOFTBALL  BASEBALL et SOTBALL 

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

Nom du représentant légal (si différent) :  ......................................................................................................................  

Lieu de naissance :  .............................................................................................  Date :  ...............................................  

Nationalité :  ....................................................................................................................................................................  

Adresse :  ........................................................................................................................................................................  

Code postal :  ..................  Ville :  ....................................................................................................................................  

Tél  ....................................................  EMail  ..................................................................................................................  

Profession / Etudes suivies :  ..........................................................................................................................................  

Employeur / Classe et Etablissement scolaire :  ............................................................................................................  

Pour bénéficier du crédit d'impôt de 66% sur le montant de la licence, indiquez si vous êtes imposable. 
Si OUI, vous recevrez un "reçu fiscal" attestant du paiement du montant de la licence  

Oui  Non  

Personne à prévenir en cas d'accident :  ...................................................................................................................  

Tél. Domicile :  ......................................................................... Tél. Travail : ..................................................................  
 
Profession et employeur du père :  .................................................................................................................................  
 
Profession et employeur de la mère :  ............................................................................................................................  
 

 

DECHARGE EN CAS D'ACCIDENT 

Je, soussigné(e),  ....................................................................................................... représentant(e) légal(e) du susnommé, 

autorise les responsables du Perpignan Baseball Club à prendre toutes les dispositions d'urgence en cas d'accident. 

 Date : ........................................................................................ Signature : 

 

 
 

 

CERTIFICAT MEDICAL (ou sur un document fourni par votre Médecin) 

Je, soussigné(e), Docteur  ............................................................................................................................................   

- certifie que le susnommé      présente     /     ne présente pas (barrez la mention inutile) de contre-indications,  
décelable à ce jour, à la pratique du Baseball et/ou du Softball en compétition.  

- pour les mineurs, autorise l'administration par l'encadrement, en l'absence de l'autorité parentale de :  

 Paracétamol à 15mg/kg (dose unique) soit : .............. mg    Arnica 9Ch (3gr à T0 puis 3gr à 30min) 

Date : ......................................................... Signature et Tampon : 

 

 

 



Phénix Perpignan Baseball Club 
Affilié à la Fédération Française Baseball & Softball 

N° d'agrément Jeunesse et Sports : 66 S 297 

 

 

 

 

ATTESTATION INFORMATION SUR L'ASSURANCE 

Nom et prénom du joueur :  

 ...................................................................................................................................................  

Pour les mineurs, nom et prénom du détenteur de l'autorité parentale :  

 ...................................................................................................................................................  

- atteste avoir reçu en main propre du Phénix Perpignan Baseball Club, la notice 

descriptive de l'assurance proposée par la Fédération et en avoir pris connaissance ; 

- atteste avoir reçu toute information utile sur mon intérêt à souscrire l'assurance de 

personne m'offrant les garanties forfaitaires dont j'ai eu connaissance, en cas de 

dommage corporel ; 

- atteste avoir pris connaissance des différentes formules de garanties complémentaires 

destinées à réparer les atteintes à l'intégrité physique dans le cadre de la pratique sportive ; 

- atteste avoir reçu toute information utile me permettant de choisir la formule la mieux 

adaptée à mes besoins. 

 
AUTORISATION D'UTILISATION DES PHOTOS ET DES VIDEOS 
 

 Accepte que les photos ou vidéos où apparaissent mon image ou celle de l'un des membres 

de ma famille puissent être utilisées librement par le Phénix Perpignan Baseball Club pour 

sa communication et notamment soient publiées sur le site Internet du Club et sur les 

réseaux sociaux 

 N'accepte pas que les photos ou vidéos où apparaissent mon image ou celle de l'un des 

membres de ma famille puissent être utilisées librement par le Phénix Perpignan Baseball 

Club pour sa communication et notamment soient publiées sur le site Internet du Club et 

sur les réseaux sociaux 

 
Fait à  ...........................................................  Le  ..........................................................  

 
Signature obligatoire du joueur  
ou du détenteur de l'autorité parentale pour les mineurs 



 
 
 

 
 

SECRETARIAT GENERAL FFBS 
SERVICE DES LICENCES 

 

ATTESTATION INDIVIDUELLE 
DE RENONCEMENT A L'ASSURANCE FEDERALE 

 
 

NOTE : 
 
Cette attestation est à remplir OBLIGATOIREMENT par le licencié qui désire renoncer à bénéficier de 
l'assurance de groupe souscrite par la FFBS pour ses licenciés. Cette attestation dûment remplie 
doit être retournée suite à la prise de licence du licencié considéré, soit par courrier, fax ou Email 
nominatif. 

 
En l'absence de cette attestation, et sans paiement de l'assurance fédérale, la licence ne pourra être 
traitée. 
 
 
 
Je soussigné  ............................................................................................................................  (nom, prénom) 
 

 
Atteste avoir reçu en main propre de mon club la notice relative à l'assurance de groupe proposée par la 
FFBS et avoir reçu toutes les informations utiles sur mon intérêt à souscrire un contrat d'assurance de 
personne ayant pour objet de proposer des garanties forfaitaires en cas de dommage corporel, ainsi que sur 
les différentes formules à ma disposition pour réparer les atteintes à mon intégrité physique dans le cadre 
de la pratique sportive ; 
 
Atteste de mon renoncement à bénéficier des garanties offertes par l'assurance fédérale, y compris les 
garanties complémentaires facultatives, et de mon refus de souscrire ce contrat ; 
 
Atteste faire miennes les éventuelles conséquences de ce refus, et dégager la FFBS de toute responsabilité 
à cet égard. 
 

 
 
A  .........................................................  Le  .................................................................  
 

Signature (1) 
 
 
 
(1) Pour un mineur : signature du détenteur de l'autorité parentale ou du tuteur. 
 

 
ATTENTION : article 37 de la loi 84-610 du 16 juillet 1984 : "les groupements sportifs souscrivent pour l'exercice de leur 
activité un contrat d'assurance couvrant [...] leur responsabilité civile, celle de l'organisateur, de leurs préposés, et celles des 
pratiquants du sport [...]" 
 
Il vous appartient de vérifier que votre Club respecte bien cette obligation légale. 
 

 
 
 

FEDERATION FRANCAISE DE BASEBALL-SOFTBALL & CRICKET 
41, rue de Fécamp - 75012 Paris - Tél : 01 44 68 89 30 - Fax : 01 44 68 96 00 

Secrétariat général : 01 44 68 89 33 - Secrétariat DTN : 01 44 68 89 35 
Site officiel : http://www.ffbsc.org - Email : ffbsc@ffbsc.org 

A remplir et à retourner  
UNIQUEMENT EN CAS DE RENONCEMENT 

A L'ASSURANCE FEDERALE 
 

Dans ce cas, fournir l'attestation de votre assureur 



 

~~~~~~~~~~ 
Avenue du Bachaga Saïd Boualam  66100  PERPIGNAN 

 Tél : 06.14.15.85.20  -  Email : contact@baseball-perpignan.org  

Phénix Perpignan Baseball Club 
Affilié à la Fédération Française Baseball & Softball 

N° d'agrément Jeunesse et Sports : 66 S 297 

 
 
 
 
 
 
 

ENGAGEMENT 
 
Le Baseball est un sport collectif qui demande de ce fait un esprit d'équipe. 

Ainsi, en tant que membre d'une équipe du Phénix Perpignan Baseball Club, vous vous devez 

de suivre les entraînements le plus régulièrement possible toute l'année et d'être présent à 

tous les matchs (de championnat ou amicaux) pour lesquels vous serez convoqués par votre 

entraîneur et aux différentes manifestations organisées par le club ou auxquelles le club 

participe. 

Vous devez savoir qu'une absence de votre part en match peut avoir de graves 

conséquences sur le moral de l'équipe (perte de match par forfait) et sur les finances du 

club (paiement de l'amende). 

 
Une tolérance sera admise, bien sûr en cas de force majeure (maladie, blessure) et 

exceptionnellement pour des fêtes ou rencontres familiales à la condition d'avoir été signalées 

à l'entraîneur au moins 8 jours avant. 

 
Je, soussigné(e), ................................................................................................................. ,  

membre du Phénix Perpignan Baseball Club m'engage à : 

- respecter les statuts du club et le règlement intérieur 

- être assidu aux entraînements 

- être présent à tous les matchs sauf circonstances exceptionnelles 

- être présent aux manifestations organisées par le club ou auxquelles le club participe 

POUR LES MINEURS 

Je, soussigné(e), ................................................................................................................. ,  

représentant légal de  .........................................................................................................  

m'engage à veiller à ce que mon enfant respecte ces dispositions. 

 
Perpignan, le .................................................................................... 

Signature du membre Signature du représentant légal (pour les mineurs 


