
 

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 : https://leguevinbaseball.wixsite.com/website 

 
DOSSIER D’INSCRIPTION 

 

NOM : ………………………………………………………………………………. Prénom : ………….……………………………………………………………… 
Date de Naissance :  ………../………../……….. Sexe : M F 
Lieu de naissance (+ Dpt) : ………………………………………………… Nationalité : …………………………………………………………………… 
Adresse : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ……………………………………………………………………….. Mail : ……………………………………………………………………………….. 
Téléphone des parents  (Obligatoire pour les mineurs) : ………………………………………………/………………………………………………….. 

 
Licence : o Compétition Baseball/Softball 19+ (180 €) 

 o Compétition Baseball/Softball 18U (165 €) 
 o Compétition Baseball/Softball 12U/15U (110 €) 
 o Loisir Softball (115 €) 

 
Tarif réduit (-15€ sur la licence): o Habitant de Léguevin o Etudiant 

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

 

Allergies, antécédents médicaux : 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

 
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 12U et 18U). o  

2. Photo d’identité (envoi possible par e-mail : leguevinbaseball@free.fr) o  
3. Règlement de la cotisation (Chèque à l’ordre de « ASBOT ») o  
4. Justificatif tarif réduit (le cas échéant) 

§ Habitants de Léguevin  -  Justificatif de domicile 
§ Etudiants – Carte étudiant en cours de validité 

o  

 
Date de remise du dossier :  ………../………../……….. Date définitive d’inscription : ………../………../……….. 
 
Fait à ………………………………………………… Le ………../………../……….. 
Signature (d’un représentant légal pour les mineurs) : 



 

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 : https://leguevinbaseball.wixsite.com/website 

 
COMMANDE DE MATERIEL 

 
Pour une première inscription à l’association sportive de baseball de l’Ouest Toulousain, le club fournit à tous ses 
nouveaux adhérents un t-shirt aux couleurs du club ainsi que la casquette correspondant à la section d’inscription. 
 
Pour les matchs contre d’autres clubs (amicaux et officiels), le club prête un maillot en début de rencontre qui doit être 
rendu à la fin du match (si le maillot venait à ne pas être rendu, un chèque de 45€ serait demandé au joueur l’ayant 
gardé ou égaré). Si un joueur souhaite un maillot de baseball personnalisé (avec un numéro de son choix), il est possible 
de le commander auprès du fournisseur http://www.417feet.com/fr/. Il n’est pas possible de commander les maillots de 
softball et les maillots pour les équipes de baseball cadets et juniors. 
 
Le club vend également les vêtements suivants, il est possible par exemple de commander une casquette ou un t-shirt 
supplémentaire ou un sweater. 
 

 Prix 
Unitaire Taille Quantité Total 

T-Shirt 15 €    

Casquette 
Baseball 20 €    

Casquette Softball 20 €    

Sweater 25 €    

   TOTAL :  

 

Chèque à l’ordre de « ASBOT ». 

Le ………../………../……….. Signature (d’un représentant légal pour les mineurs) : 

 


