Baseball

Baseball
INSCRIPTION EN LIGNE VIA ABMB.ORG
À LA RECHERCHE D'ARBITRES ET DE MARQUEURS!
POUR INFORMATION : INFO@ABMB.ORG
Date : Du 1er février au 10 mars inclusivement
Paiement : Carte de crédit/débit Visa ou MasterCard seulement
Remarque : N’oubliez pas d’inscrire votre courriel

RABAIS FAMILIAUX

PRIX D’INSCRIPTION

• Deuxième enfant d’une
même famille : 20 $ de rabais.

Division

• Troisième enfant et plus d’une
même famille 50 % de rabais
pour les plus jeunes.

Âge

Année de naissance

Coût*

Rallye Cap***

5-7 ans

2017 - 2015

115 $

9U

8-9 ans

2014 - 2013

165 $

11U

10-11 ans

2012 - 2011

175 $

REMBOURSEMENT

13U

12-13 ans

2010 - 2009

185 $

• Aucun frais avant le 1er mai.

15U

14-15 ans

2008 - 2007

190 $

16UF ****

14-16 ans

2008 - 2006

190 $

• Après le 1er mai, des frais de 45 $
s’appliquent.

18U

16-18 ans

2006 - 2004

195 $

21UF ****

17-21 ans

2005 - 2001

195 $

Junior**

19-22 ans

2003 - 2000

280 $

Sénior**

23 ans et +

1999

280 $

DES FRAIS DE 50 $ SERONT AJOUTÉS AUX FRAIS D’INSCRIPTION CI-HAUT
MENTIONNÉS À TOUTES LES INSCRIPTIONS FAITES APRÈS LE 10 MARS 2022.
CECI EST APPLICABLE POUR LES DIVISIONS 9U À 18U (NON REMBOURSABLE).
*	Non-résident (autre que Sainte-Anne-des-Plaines) : frais supplémentaires de 60 $.
** Si le nombre de joueurs est suffisant.
***	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.

• Aucun remboursement après le
1er juin.
GAGNEZ VOTRE INSCRIPTION
• Parmi les inscriptions reçues entre
le 1er et le 21 février, nous ferons
le tirage de deux inscriptions
gratuites. Les gagnants seront
avisés par téléphone et leurs noms
apparaîtront sur notre site web et sur
notre page Facebook. Bonne chance
à tous!
RENSEIGNEMENTS
• Site Web : abmb.org

**** Catégories féminines

• Page Facebook :
facebook.com/AngelsBlainville

REMARQUES

• Gaétan Dubois : au 450 437-0367
ou info@abmb.org

• En moyenne, deux rencontres/semaine;
• À partir de la catégorie 9U, les participants doivent obligatoirement posséder
un casque de frappeur rouge et un pantalon blanc;
• Les activités ont habituellement lieu en soirée durant la semaine et durant la
journée la fin de semaine;
• Les camps d’entraînement et d’évaluation des joueurs en gymnase sont prévus
en mars et en avril;
• Début de saison prévu vers la mi-mai.

