
 

Association Sportive de Baseball de l’Ouest Toulousain 
Association Loi 1901  - Code établissement 03104ET0019 

 
Affiliation n° 031014 

Mairie de Léguevin 
Avenue de Gascogne 

31490 LEGUEVIN 

Téléphone : 07 83 82 79 45 

Mail : leguevinbaseball@free.fr 

Site Web : http://leguevinbaseball.free.fr 

 

DOSSIER D’INSCRIPTION – Saison 2020/2021 
 

ADHERENT(E) : 

NOM : ………………………………………………………………………………. Prénom : ………….……………………………………………………………… 

Date de Naissance :  ………../………../……….. Sexe : M F 

Lieu de naissance (+ Dpt) : ………………………………………………… Nationalité : …………………………………………………………………… 

Adresse : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………………………………………….. Mail : ……………………………………………………………………………….. 

 

COORDONNES DES PARENTS (POUR LES MINEURS) : 

NOM (1) : …………………………………………………………………………. Prénom (1) : ………….………………………………………………………… 

NOM (2) : …………………………………………………………………………. Prénom (2): ………….………………………………………………………… 

Téléphone(s) : …………………………………/……………………………….. Mail : ……………………………………………………………………………….. 

 
LICENCE : 

Baseball Softball 

 Compétition 19+ (Né(e) avant 2003) 190 €  Compétition 19+ (Né(e) avant 2003) 190 € 

 Compétition 18U (Né(e) en 2003, 2004, 2005) 170 €   

 Compétition 15U (Né(e) en 2006, 2007, 2008) 130 €   

 Compétition 12U (Né(e) en 2009, 2010, 2011) 110 €   

 Compétition 9U (Né(e) en 2012, 2013, 2014) 90 €   

 Loisirs 120 €  Loisirs 120 € 

 

Tarif réduit (-15€) :  Habitant de Léguevin  Etudiant 

 

Officiel :  Arbitre  Scoreur Niveau : …………………………………….………………… 

 

Allergies, antécédents médicaux :  

 

 

 

 

 

En cas d’urgence, prévenir : ……………………………………………………………………….. Téléphone : ……………………………………… 

 ……………………………………………………………………….. Téléphone : ……………………………………… 

 ……………………………………………………………………….. Téléphone : ……………………………………… 



 

Association Sportive de Baseball de l’Ouest Toulousain 
Mairie de Léguevin 

Avenue de Gascogne 
31490 LEGUEVIN 

Téléphone : 07 83 82 79 45 
Mail : leguevinbaseball@free.fr 

Site Web : http://leguevinbaseball.free.fr 

 

 

PIECES A FOURNIR OBLIGATOIREMENT (A LA REMISE DE CE DOSSIER) 
 

1. Certificat médical de moins de trois mois (« apte à la pratique du baseball/softball en compétition », 

« avec surclassement » pour les 9U, 12U, 15U et 18U). 
  

2. Photo d’identité (envoi possible par e-mail : leguevinbaseball@free.fr)   

3. Règlement de la cotisation (Chèque à l’ordre de « ASBOT » ou paiement via HelloAsso)   

4. Justificatif tarif réduit (le cas échéant) 
 Habitants de Léguevin  – Justificatif de domicile 

 Etudiants – Carte étudiant en cours de validité 

  

 
CONDITIONS LÉGALES ET COMMERCIALES (cocher vaut acceptation) 
 

 Droit à l'image : J’autorise l’Association sportive de baseball de l’Ouest Toulousain à insérer ma photo d’identité ou 

celle de mon enfant sur ma licence ou celle de mon enfant et j’autorise Fédération Française de Baseball et Softball 

à exploiter toutes les photos et vidéos prises dans le cadre des activités fédérales pour des actions publicitaires ou 

promotionnelles. Cette autorisation est consentie pour le territoire français et une durée de 10 ans à compter de la 

captation de mon image. Vous disposez d’un droit d’accès, de modification, de rectification et de suppression des 

données qui vous concerne ou votre enfant (art. 34 de la loi ” Informatique et Libertés “), soit par votre espace 

personnel, soit en contactant directement la Fédération Française de Baseball et Softball. J’atteste également avoir 

pris connaissance de la réglementation fédérale et m’engage à la respecter.  

 

 Offres commerciales : J’autorise la Fédération Française de Baseball et Softball à m’adresser des offres 

commerciales.  

 

 Lettre d'informations : Je souhaite m'abonner à la newsletter fédérale. 

 

Fait à ………………………………………………… Le ………../………../……….. 

Signature (d’un représentant légal pour les mineurs) :  


