
BASEBALL CLUB DES TEMPLIERS
A.S.P. SAVIGNY – LIEUSAINT – SÉNART

Nom : 
Prénom : 
Année de naissance : 

Baseball Softball
Nouvelle inscription Renouvellement

# 
* Indiquez votre numéro de maillot actuel si vous êtes déjà licencié au club, sinon, vous rapprocher de la boutique club.
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Pièces à joindre : Photo d'identité

Certificat médical datant de moins de 3 mois
Cotisation annuelle d'un montant de : …………..……….. €
Chèques à établir à l'ordre de ASPS Baseball

Date d'enregistrement FFBS :
Licence n° : Dossier : Fiche de renseignements

Certificat médical
Collectif : 9U Séniors 4 Photo d'identité

12U Séniors 5 Cotisation
15U Séniors 3
18U Séniors 2 Règlement : Chèque
Soft Elite Espèces

Autres : ………………………..

Photo 
d'identité

AAAA

Merci de compléter toutes les rubriques de ce dossier d'inscription et de joindre
l'ensemble des pièces demandées.

ATTENTION !!! Tout dossier incomplet ne sera pas traité.

Numéro de maillot*
Concerne les joueurs présents sur la 

saison 2015/2016

Dossier d'inscription
Saison 2016-2017

Cadre réservé au club :

www.templiers-senart.com



BASEBALL CLUB DES TEMPLIERS
A.S.P. SAVIGNY – LIEUSAINT – SÉNART

Nom : Prénom :
Date de naissance : Nationalité :
Lieu de naissance :
Adresse :
CP VILLE
Téléphone portable :
Mail : 

Autorisation parentale

Autorisation de diffusion d'image

 * Rayer les mentions inutiles
Signature (du représentant légal pour les mineurs)

Fait à : 
Le : 

Les renouvellements doivent être effectués AVANT le 31 Janvier au plus tard sous
peine de majoration de cotisation de 15 €. 

Les commandes de textile pour les tenues de jeux doivent être effectuées AVANT le
31 décembre au plus tard sous peine de ne pas être prise en compte pour la saison.
Des bons de commande sont disponibles au Club House.

Information commande de 
textile et uniforme de jeu :  

Information inscription :  

Identité

Je soussigné(e) [Madame] [Monsieur] ……………………………………………………………………………….. en qualité de [père]
[mère] [tuteur]* autorise mon enfant …………………………………………………………… à participer aux activités de la
section Baseball de l'ASP Savigny.

[J'autorise] [Je n'autorise pas]* le club de baseball des Templiers de Sénart à utiliser mon image ou celle de mon
enfant prise lors d'activités, à des fins de promotion et d'information des activités du club, y compris sur son site
internet www.templiers-sénart.com et sa page Facebook.

JJ  /  MM  / AAAA

Téléphone fixe :

www.templiers-senart.com


