
 
Association « Baseball Club Domontois – Les Cerbères » 

22 rue Robert Desnos 95330 DOMONT 
-- Contact  -- 

Stéphane PERRIN : 06 88 24 08 14 – Bunrith HIN : 06 23 71 79 20 – Nicolas LEBLANC : 06 25 12 72 99 

BASEBALL CLUB domontois 

   
Dossier d’inscription 2018/2019 
 
Pièces à fournir : 
 

¨  La fiche d’inscription remplie et signée 
 

¨  Une autorisation parentale pour les mineurs 
 

¨  Un certificat médical autorisant la pratique du baseball en compétition  
ou  
si un certificat médical de moins de 3 ans a déjà été produit au club, le 
questionnaire de santé (QS-SPORT) remplie + l’attestation santé,  
 

¨  Un chèque de cotisation, à l’ordre du « Baseball club domontois » d’un 
montant de 150€ pour les adhérents âgés de 16 ans et plus  
 

¨  Une photo d’identité au format numérique à envoyer à l’adresse suivante : 
contact@cerbères-domont.com (les photos prisent avec un téléphone sont 
acceptées si elles sont nettes et sur un fond clair)  



 
 

BASEBALL CLUB Domontois 
Fiche d’inscription 2018-2019 

 

 

NOM : .............................................................................................................................  

PRENOM :........................................................................................................................  

NATIONALITE : .................................................................................................................  

DATE DE NAISSANCE : ......................................................................................................   

LIEU DE NAISSANCE : .......................................................................................................  

ADRESSE : ........................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

TELEPHONE : ...................................................................................................................  

E-MAIL : ...........................................................................................................................  
(l’adresse mail n’est utilisée que pour communiquer avec vous ou vous envoyer votre licence) 

 
Personne(s) à prévenir en cas de problème : 

 
Personne 1 

NOM : ...............................................  

TELEPHONE :  ....................................  

EMAIL :  .............................................  

Personne 2 

NOM : ..........................................  

TELEPHONE :  ...............................  

EMAIL :  ........................................  

 

 

Date :  

 

Signature de l’adhérent:  
(ou du représentant légal pour les mineurs) 



 
 

Autorisation Parentale 
 
 
 
 
Je soussigné(e)  ...............................................................................................................  

agissant en qualité de père, mère, tuteur, tutrice*,   

demeurant à  ...................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................  

autorise mon enfant :  .....................................................................................................  

à pratiquer le baseball au sein du club « Baseball club Domontois – Les Cerbères »,  

affilié à la Fédération Française de Baseball et Softball.    

 

Téléphone domicile** :   .................................................................................................  

Téléphone portable** :   .................................................................................................  

Téléphone travail** :  ......................................................................................................  

   

Mon accord pourra être sollicité si des déplacements sont requis pour la participation aux 

rencontres ou compétitions.   

 
 
¨ J’autorise mon enfant à partir seul après l’entrainement. 

¨ Je n’autorise pas mon enfant à partir seul après l’entrainement, je viendrai donc le 
chercher à la fin de l’entrainement. 
 
 
 

Date :   
 

Signature du représentant légal :   
 
      
 
 
(*) Rayer mentions inutiles 
(**) Renseigner au moins un numéro de téléphone 
  



 
 

 

 
 

Renouvellement de licence d’une fédération sportive 
 

Questionnaire de santé « QS – SPORT » 
 

 

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON* OUI NON 

Durant les 12 derniers mois 

1) Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou 
inexpliquée ? ¨ ¨ 
2) Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement 
inhabituel ou un malaise ? ¨ ¨ 
3) Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ? ¨ ¨ 
4) Avez-vous eu une perte de connaissance ? ¨ ¨ 
5) Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-
vous repris sans l’accord d’un médecin ? ¨ ¨ 
6) Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et 
désensibilisation aux allergies) ? ¨ ¨ 

A ce jour 

7) Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème 
osseux, articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc…) 
survenu durant les 12 derniers mois ? 

¨ ¨ 

8) Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ? ¨ ¨ 

9) Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ? ¨ ¨ 
*NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié. 

 
 

Si vous avez répondu NON à toutes les questions : 

Pas de certificat médical à fournir. Simplement attestez, selon les modalités prévues par la fédération, 
avoir répondu NON à toutes les questions lors de la demande de renouvellement de la licence. 

 
 

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions : 

Certificat médical à fournir. Consultez un médecin et présentez-lui ce questionnaire renseigné. 

Ce questionnaire de santé permet de savoir si vous devez fournir un certificat médical pour renouveler votre licence sportive. 
 



 
 

Attestation Santé 

 
 
 
 
Je soussigné(e) M/Mme   .................................................................................................  

atteste avoir renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et avoir 

répondu par la négative à l’ensemble des rubriques. 

 

Date : 
 
Signature de l’adhérent: 

 
 
 
 
 
 
 
Pour les mineurs : 
 
Je soussigné(e) M/Mme   ................................................................................................. ,  

en ma qualité de représentant légal de  .......................................................................... , 

atteste qu’il/elle a renseigné le questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa N°15699*01 et a 
répondu par la négative à l’ensemble des rubriques. 
 
 

Date : 
 
Signature du représentant légal : 


