
Formulaire d’inscription

Baseball

Inscription à la catégorie [cocher la case souhaitée]
Les prix indiqué ci-dessous comprennent la cotisation, l’assurance sportive,  la licence auprès 

de la Fédération Royale Belge de Baseball et Softball ainsi qu’un T-Shirt d’entrainement pour les nouveaux membres

Beeball 

Minime

Cadet

Senior

*Les nouveaux membres peuvent s’inscrire dès le mois de septembre. (Période septembre 2021 à décembre 2022)

*Les nouveaux membres peuvent s’inscrire dès le mois de septembre. (Période septembre 2021 à décembre 2022)

5 à 7 ans

8 à 12 ans

13 à 15 ans

16 ans et +

saison 2021-2022

Période de septembre à juin

Période de janvier* à décembre

Période de janvier* à décembre

Période de janvier* à décembre

Montant : 80€

Montant : 120€

Montant :  130€

Montant :  160€

Softball

Softball féminin 14 ans et + Période de janvier* à décembre Montant : 160€

Baseball 5

Baseball 5 14 ans et + Période de novembre à mars Montant : 60€

Je soussigné, ……………………………………………………………………………(parent de )..……………………………………................ 

né le……./……./……...  à …………………………………………………………………………………………………………………….........

domicilié au …………………………………………………………………………………………………………………………………………..........

GSM : …………./………………………………………….. Tél : …………./…………………………………………..

souhaite m’affilier/ affilier mon enfant  au club de Baseball des Black Bears Andenne.

Et m’engage à respecter le règlement d’ordre intérieur du club (ci-joint) ainsi que le règlement de Fédération Royale Belge de 

Baseball et Softball (consultable sur le site www.kbbsf-frbbs.be). 

Le montant de la cotisation est à verser sur le compte du club BE81 0689 0135 2824 en mentionnant dans la remarque le nom 

de la personne souscrivant à une inscription. 

Le paiement doit être effectué avant le 4ième entraînement pour les nouveaux membres ou avant le 15 janvier dans le cas 

d’une réaffiliation.

Vous bénéficiez d’une réduction de 20€ à partir de la seconde affiliation au cours de la même année 

Exemple: 2 enfants inscrits en Cadet : 2 x 130€ =     260€ - 20€ de réduction

ou 1 joueur inscrit en Baseball Senior + Baseball 5 : 160€ + 60€ =     220€ -20€ de réduction

Date et signature

Le 

Veuillez joindre à ce document la demande de licence complétée et une photo d’identité pour les nouveaux membres. 

        Cocher cette case si vous ne souhaitez pas que vous ou votre enfant apparaisse sur les publications, promotions du club. 
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