
 

 

 

 

 

Bulletin d’inscription Saison 2011-2012 : 
 

Vos informations 
Nom :  

 
Prénom :  

Date de naissance :  Lieu de naissance : 
Adresse :  Ville :  
Courriel : Téléphone :  

 

Personne à prévenir en cas d’accident : 
Nom et Prénom :                                                                          Téléphone : 
 

 
Choix de la section : (Veuillez ne cocher qu’une seule case) 

X Section Prix Ayant arbitré ou scoré 5 
matches ou plus en 2011 

 Little Bandits (mixte, de 5 à 9 ans) 120 € /  

 Teen Bandits (mixte, de 10 à 15 ans) 120 € / 

 Softball mixte (mixte, à partir de 16 ans) 160 € 80 € 

 Baseball (masculin, à partir de 16 ans) 160 € 80 € 

 Bip-Baseball (mixte, sport adapté aux non voyants) 160 € 80 € 

 

 Je bénéfie de la réduction de 50 % pour avoir officié (arbitrage, scorage) au moins 5 matches en 2010-2011 

 
L’inscription comprend : 

 la licence fédérale (obligatoire pour transporter une batte de baseball sur la voie publique),  

 une assurance fédérale (couverture lors des matches et des entrainements),  

 accès aux entraînements (hiver gymnase, été extérieur),  

 participation aux championnat et tournois 
 

Deux modes de règlement sont possibles : 

 paiement en 1 fois par chèque ou en espèces 

 paiement en 10 fois (sans frais) : remplir l'autorisation de prélèvement (disponible sur banditsnogent.com) et joindre un RIB  
 

Dossier complet attendu pour 
le 30 novembre 2011 au plus tard 

Tout dossier incomplet sera refusé 
 

Pièces à fournir : 

 1 photo d’identité récente (envoyé à l’adresse email en entête si dossier électronique) 

 Chèque d’inscription ou autorisation de prélèvement + RIB (espèces à remettre en main propre à un représentant contre un reçu) 

 Certificat médical pour la pratique en compétition du baseball ou du softball 

o Vérifier la présence de la mention compétition 

o Little/Teen : certificat baseball compétition 

o Surclassement obligatoire pour les joueurs(euses) de 16 à 18 ans 

 Autorisation parentale obligatoire pour les joueurs(euses) mineur(e)s (disponible sur banditsnogent.com) 

  

 

 

 

 

 

Photo 

Les Bandits de Nogent 
Baseball Softball Club 
 
27 rue des Héros Nogentais 
94130 Nogent-sur-Marne 
 
tél: 06-48-12-06-29 
bureau@banditsnogent.com 

http://www.banditsnogent.com/
http://www.banditsnogent.com/

