
 
 

 

 

 INSCRIPTION AU CLUB 

 

Le dossier d’inscription devra comporter les pièces suivantes: 

 

 La fiche d’inscription  

 1 certificat médical attestant que l’inscrit est apte à la pratique du baseball ou du softball 

 le montant de la cotisation annuelle 

 1 photo 

 

  Le dossier COMPLET devra être remis à l ‘entraîneur des différentes sections le plus rapidement 

possible  

 

 REINSCRIPTION 
 

Le dossier de réinscription devra comporter les pièces suivantes : 

  

 

 La fiche d’inscription  

 1 certificat médical attestant que l’inscrit est apte à la pratique du baseball ou du softball 

 le montant de la cotisation annuelle 
 

Le dossier COMPLET devra être remis à l ‘entraîneur des différentes sections le plus rapidement 

possible 

 

 TARIFS 

 

Les tarifs de la cotisation sont : section séniors : 85
 
€  

         section cadets : 50 € 
 

 ASSURANCE 

 

  Une assurance chez Generali est souscrite par la fédération française de Baseball, Softball et Cricket, et 

de ce fait, par le club également. Toutefois, il est possible de souscrire une assurance personnellement. 

Pour ce faire, vous devez demander un formulaire à remplir à l’entraîneur de votre section. 
 

 

  NOUS DEMANDONS A TOUTES LES PERSONNES PRESENTANT UN PROBLEME MEDICAL (Diabète, asthme, 

etc …)  D’EN INFORMER LE RESPONSABLE DE LA SECTION LE PUS RAPIDEMENT POSSIBLE ET DE FOURNIR 

LE NECESSAIRE DE PREMIERE URGENCE. 
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FICHE D’INSCRIPTION 

 

 

NOM : ……………………………………………… 

 

Prénom : …………………………………………… 

 

N° et rue : ……………………………………………………………………….………………………. 

 

Code postal : ……………….   Ville : …………………………………….…………………………….. 

 

Date de naissance : ……/……./…….  lieux de naissance : ………………………………. 

 

Téléphone domicile :  ………………………. portable : …………………………………………. 

 

E-mail : ………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

Pour les mineurs  

 

  Je soussigné, .................................................., agissant en qualité de père, de mère ou de tuteur légal, 

autorise mon enfant à pratiquer le baseball, le softball au sein du B.S.C.M. et l’autorise également à 

effectuer les déplacements avec le personnel d’encadrement ou les accompagnateurs lors des 

compétitions à l’extérieur ou lors des stages de formation. 

 

  J’autorise également l’équipe d’encadrement à faire pratiquer les soins nécessaires, y compris 

l’hospitalisation si la santé de mon enfant le nécessite.  

 

Nom, prénom et numéro de téléphone des personnes à prévenir en cas d’absence des parents : 

 

* Nom ………………………….. Prénom ………………………………téléphone………………………. 

* Nom ………………………….. Prénom ………………………………téléphone………………………. 

* Nom ………………………….. Prénom ………………………………téléphone………………………. 

 

Fait à : ......................................... le .........................            signature : 
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PERSONNES A CONTACTER POUR TOUT RENSEIGNEMENT 

 

Président  et Entraîneur des séniors 

 

M MARTIN Vincent - 06.74.59.71.55 

            E-mail : martin.v2@orange.fr ou baseball-montbeliard@wanadoo.fr 
 

Entraîneur des cadets (jusqu’à 15 ans) 

 

  M Coston Richard – 06.81.09.15.14 

 

ORGANISATION DU CLUB 

 

Comité directeur : 

 

MARTIN Vincent (président et entraîneur séniors)........……………..06.74.59.71.55 

MOSQUERA Marie-Josée (secrétaire) ………………………...……..06.42.10.48.38 

DUMOUCHEL Stéphan (trésorier) ..……………………………...… 06.43.18.22.94 

BERTIN Frédéric…………………………………………………. .... 06.78.82.93.55 

BOISSENIN Alexandre ……….………………………...……....…....07.78.11.79.07 

COSTON Richard (entraîneur cadets).....……………………………..06.81.09.15.14 

ENGEL Alain (chargé de communication)……………………………06.60.74.94.54 

NARDIN Emeric………………………………………………………06.83.72.82.78 

 

 

Site internet du club : www.baseball-montbeliard.fr 

E-Mail : baseball-montbeliard@wanadoo.fr 

E-Mail secrétariat : bscm.secretariat@gmail.com 
 

 

HORAIRES DES ENTRAINEMENTS 
 

Section séniors (à partir de 15ans) : les entraînements se déroulent le vendredi soir de 17h30 à 19h30 

 

- Au stade André Boillat (anciennement site de la Lizaine) à Montbéliard en période estivale (mars 

à octobre) 

- Au gymnase Lou Blazer (anciennement gymnase Pergaud) en période hivernale (novembre à 

mars) 
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Section cadets (de 8 à 15 ans) : les entraînements se déroulent le samedi matin de 10h00 à 12h00 au 

gymnase ou sur le terrain André Boillat (anciennement le site de la Lizaine) à Montbéliard 

 
 

 
REGLEMENT 

 

1)    les entraînements: les programmes d’entraînement sont fondés sur la collectivité. Les 

entraîneurs ne pourront bâtir une progression d’équipe que si toute l‘équipe est présente lors des 

séances. Vos absences doivent être motivées et, vous être priés de les communiquer à vos entraîneurs 

le plus tôt possible. 

 

Les entraînements sont des moments où vous faites vos preuves alors ne les négliger pas. Pour les 

effectuer dans des conditions optimales, vous devez être munis d’un équipement de sport en vigueur, 

c’est à dire : short, tee-shirt et chaussures de sport. Le non-respect de ces consignes peut amener les 

entraîneurs  à vous incomber d’une tâche ne concernant pas les séances d’entraînements.   

 

2)    les dépenses: Outre les frais d’inscription, vous serez amenés, la première année, à acheter 

divers matériels. Cela représente un coût non négligeable mais ni plus ni moins qu’un certain nombre 

d’autres sports et seulement la première année. Vous devrez compter entre 40 et 80 euros pour l’achat 

d’un gant. Enfin l’uniforme complet vous coûtera environ 50 euros. si aucune promotion n’est faite à 

ce moment là. Cet uniforme comprend : chaussettes, pantalon, ceinture, chemise, et casquette. Nous 

offrons des facilités de paiements pour ces équipements, n’hésitez pas à nous en parler avant de 

commander. 

 

3)    les compétitions: la présence aux matchs est obligatoire sauf en cas de motif valable ou de non-

sélection effectuée par l’entraîneur. Sachez que c’est toute l’équipe qui est pénalisée si vous vous 

absentez à la dernière minute. C’est pour toutes ces raisons que vos absences pour les compétitions 

doivent être signalées le plus tôt possibles.  
 

4)      Le club de base-ball de Montbéliard est basé sur le volontariat. C’est pourquoi nous demandons à 

tous les licenciés mais aussi à leurs connaissances de participer aux activités internes ou externes  à la 

pratique du base-ball. Ces activités peuvent varier de la mise en place du terrain pour un tournoi à la 

préparation d’un loto ou d’une soirée dansante.  
 

5)     Commentaires : Ce règlement peut vous paraître strict, il est pourtant indispensable que chacun le 

respecte pour le bon déroulement des activités. Nous ne voulons pas que certains travers vécus par le 

passé viennent entraver la progression du club, ses finances, et l’agrément que vous aurez à jouer au 

base-ball ou au softball. Si des problèmes venaient à se présenter (horaires, dates, absences ...), 

n’hésitez pas à en parler à votre entraîneur, il trouvera sûrement une solution. 
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6)          Contacts : Pour tout problème (entraînements, matériel, matchs...), vous pouvez prendre contact 

avec le président afin de trouver une solution. Vous trouverez tous les numéros de téléphones 

indispensables à la page 3 de ce dossier d’inscription 

 


