COORDONNÉES DU PARTICIPANT (en lettres moulées)
Nom : __________________________________________________________________ Prénom : _________________________________
Téléphone principal : __________________________ Courriel : __________________________________________________________
Adresse : ______________________________________________ Ville : _____________________________ Code postal : __________
Date de naissance : _______/_______/_______ Ass. Maladie : __________________________________Exp. : __________________

Section à remplir si le participant a moins de 18 ans
COORDONNÉES DU PÈRE			

OU

COORDONNÉES DE LA MÈRE

Nom: _________________________ Prénom: _________________ Nom: _________________________ Prénom: _________________
Adresse (si différente): __________________________________ Adresse (si différente): __________________________________
Ville: ____________________________ Code postal: __________ Ville: ____________________________ Code postal: __________
Tél. rés. : __________________ Cellulaire: __________________ Tél. rés. : __________________ Cellulaire: __________________
Courriel: ________________________________________________ Courriel: ________________________________________________
ÉQUIPES MIXTES (GARÇONS ET FILLES)
Année de naissance Catégorie
Coût Cocher
2014-2012		
*Novice
95 $
c
2011-2010 		
Atome 		
140 $ c
2009-2008		
Moustique
150 $ c
2007-2006 		
Pee-Wee
160 $ c
2005-2004		
Bantam
170 $ c
2003-2001		
Midget 		
180 $ c
*Programme officiel d’initiation au Baseball « Le Rallye Cap ».

Votre jeune fera près de 700 élans dans son été. Ce programme
permet d’acquérir les bases fondamentales du baseball, d’une
manière amusante et en mouvement, sous la direction de
formateurs accrédités.

ÉQUIPES DE FILLES SEULEMENT

Rabais de 10 $ accordé au 2e enfant et suivant(s) de la
même famille jouant au soccer et/ou baseball pour les
résidents de Sainte-Anne-des-Plaines seulement.
Dépôt de 50 $ chèque postdaté au 1er octobre 2019 à
l’ordre de l’ABMB.
Paiement :
Interac c
Comptant c
Chèque Ville SADP daté au plus tard le 20 mars 2019
Le reçu est émis au nom du père c

ou de la mère c 

par courriel c par la poste c
En fournissant mon adresse courriel, j’accepte de recevoir
des informations de la Ville et ses partenaires; résiliable
en tout temps.

DEVENIR BÉNÉVOLE :
Année de naissance Catégorie
Coût Cocher
c Entraîner l’équipe de mon enfant.
2011-2010 		
Atome 		
140 $ c
c M’impliquer dans des activités occasionnelles.
2009-2008		
Moustique
150 $ c
c Devenir arbitre rémunéré.
2007-2006 		
Pee-Wee
160 $ c
Nom : _________________________________________________
2005-2003		
Bantam
170 $ c
Âge : ____________ Téléphone : _________________________
2002-1998		
Midget 		
180 $ c
Courriel : ______________________________________________
La politique de remboursement du baseball est disponible au www.villesadp.ca
www.villesadp.ca
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16 www.villesadp.ca

