
LES RABBITS DE CLAPIERS 
Baseball - Softball 
3 rue de l’Occitanie - 34830 CLAPIERS 

Contact : 06.64.54.69.21 
contact@rabbits.fr - www.rabbits.fr 

Association Loi 1901 n°W343011600 
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Dossier d’inscription 2013-2014 

RENSEIGNEMENTS ADHERENT 

NOM :      Prénom :       

Nom du représentant légal (si différent) :         

Date de Naissance :      /    /  Lieu de naissance :      

Adresse :             

             

Courriel :             

Téléphone fixe :      Portable :      

Profession :             

Pour les mineurs : 
Profession du père :            

Profession de la mère :            

 

PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE 
Nom :              

Téléphone domicile/mobile/travail :          

Lien avec le ou la joueur(se) :            

 

DOCUMENTS A FOURNIR 

☐ Le dossier d’inscription rempli, 

☐ 1 photo numérique pour la licence pour les nouveaux licenciés à envoyer par mail à 
contact@rabbits.fr, 

☐ 1 certificat médical spécifiant l’autorisation de pratiquer du Baseball et du Softball, 

☐ 1 chèque pour la cotisation à l’ordre des « RABBITS de CLAPIERS » selon la catégorie choisie. 

  



Dossier d’Inscription 2013-2014 

COTISATION, HORAIRES ET LIEU D’ENTRAINEMENT 

COTISATION 
Le montant de la cotisation comprend : 
- l’adhésion qui couvre la fourniture du matériel de jeu et les dépenses liées aux déplacements pour 

les matchs du championnat régional. Elle ne couvre pas les accessoires de jeu personnels (ceinture, 
coquille, gant et chaussures). 

- la licence qui sera reversée en totalité à la Fédération Française de Baseball et Softball. 
- l’assurance fédérale complémentaire si elle est souscrite*. Les informations sont disponibles sur le 

site internet dans la rubrique téléchargement ou sur demande en version papier. 
 

 
SECTION ANNEE DE NAISSANCE ADHESION 

ET LICENCE 
ASSURANCE 

FEDERALE 
CHOIX 

Baseball 6U 2008-2009-2010 75 € + 4 € * ☐  

Baseball 9U 2005-2006-2007 75 € + 4 € * ☐ 

Baseball 12U 2002-2003-2004 100 € + 4 € * ☐ 

Softball > 16 ans 100 € + 4 € * ☐ 

Dirigeant / Officiel 
non pratiquant 

> 18 ans 50 € + 4 € * ☐ 

Sous-total    

REDUCTION Familiale -10 €    
TOTAL   

REDUCTION FAMILIALE 
Les membres d'une même famille bénéficient d'une réduction de 10€ par cotisation dès la seconde 
adhésion. (Exemple : 2 membres d’une même famille s’inscrivent en 6U et 9U : 1 cotisation sera à 75€, 
la seconde à 65€). 
 

LIEU 
Les entrainements ont lieu sur le terrain 
stabilisé du complexe sportif municipal de 
CLAPIERS à l’adresse suivante : 
Complexe Sportif GUIJARRO  
Rue du Panama - 34830 CLAPIERS 

ESSAIS 
Deux entrainements d’essai seront possibles 
avant l’inscription du joueur ou de la joueuse. 

HORAIRES DES ENTRAINEMENTS 
SECTION JOUR HORAIRE 

Baseball 6U Samedi 10h30 à 11h30 

Baseball 9U Samedi 10h00 à 12h00 

Baseball 12U 
Mardi 

Samedi 
17h30 à 19h00 
10h00 à 12h00 

Softball 
Lundi 

Mercredi 
19h00 à 21h00 
19h00 à 21h00 

 

DROIT DE REPRODUCTION ET COMMUNICATION 
Par mon adhésion au Club des RABBITS de CLAPIERS, j’accepte que les photos sur lesquelles je figure 
puissent être utilisées à des fins de communication. Les photos pourront être publiées dans la revue de 
l’association et sur le site internet http://www.rabbits.fr. 

Cocher la case si vous refusez que les photos soient diffusées ☐ 
 
En aucun cas, le Club des RABBITS de CLAPIERS ne cèdera les photos visées à des tiers.  

Fait le       /    /  
Signature du licencié ou du représentant légal avec la mention "lu et approuvé" : 

  

http://www.rabbits.fr/


Dossier d’Inscription 2013-2014 

ASSURANCES ET AUTORISATIONS 

ASSURANCE 
L’assurance est obligatoire pour pratiquer notre sport. Vous pouvez choisir : 

☐ Soit de contracter l’assurance individuelle pour la pratique du Baseball et du Softball proposée par 
la Fédération Française de Baseball et Softball (4€).  

☐ Soit de contracter l’assurance individuelle pour la pratique du Baseball et du Softball proposée par 
la MAIF (assurance du Club).  

☐ Soit de fournir une attestation d'assurance de votre propre assureur précisant : «garanties 
dommages corporels et Responsabilité civile dans le cadre sportif extra-scolaire et notamment le 
Baseball et le Softball » 

De plus, vous êtes invités à vérifier s’il est dans votre intérêt de souscrire à une assurance 
complémentaire individuelle garantissant les dommages corporels ou d’autres extensions de garanties 
(ex : Indemnités journalières, …). 
Nom de la compagnie d’assurance :          

Nom de l’assuré principal :           

Numéro d'assurance :            

Si vous souhaitez renoncer à l’assurance fédérale, merci de remplir les documents ci-joints suivants : 
- l’attestation - Information de l’assurance qu’il faut nous retourner signé, 
- l’attestation individuelle de renoncement qu’il faut envoyer à votre assureur. 

RESPONSABILITE CIVILE 
☐ J’atteste avoir une assurance comprenant la responsabilité civile pour les activités sportives. 
(Cocher la case) 

DECHARGE EN CAS D’ACCIDENT 
Je soussigné(e)           représentant(e) légal(e) 
du susnommé, autorise les responsables des RABBITS de CLAPIERS à prendre toutes les dispositions 
d’urgence le concernant en cas d’accident. 
Groupe sanguin :          

N° de sécurité sociale :           

Allergie(s) :              

Le       /    /   Signature :     

 

 

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS 
Je soussigné(e)           , représentant(e) 

légal(e), de          autorise mon enfant à participer 

aux entrainements, matchs et tournois encadrés par les RABBITS de CLAPIERS. 

Signature du représentant légal :   


