
Copier votre photo

Fiche d’inscription Saison 2023 
Nom : Prénom :

Date de Naissance : Lieu de naissance :

Département : Nationalité :

Portable : Profession :

Adresse :

Code postal : Ville :

JAGUARS
Baseball Softball

SLUC Nancy

Email 1 : Email 2 :

Catégories d’âge et montant des cotisations :

9 ans et moins Année 2013 à 2015 ☐ 100€
12 ans et moins Année 2010 à 2012 ☐ 100€

Messagerie :
jaguars.nancy@gmail.com

15 ans et moins Année 2007 à 2009 ☐ 100€
18 ans et moins Année 2004 à 2006 ☐ 100€
Séniors Année 2003 et avant ☐ 120€
Supplément Baseball 5 ☐ 20€

Site Web :
http://www.jaguarsdenancy.com/

Tarif Etudiants et licence loisir ☐ 100€
Entraineurs, Scoreurs, Arbitres ☐ Gratuit
Famille réduc on de 25 € sur la 2ème cotisation compé tion ☐

Retrouvez-nous sur

FACEBOOK

Pass jeunes Conseil Général accepté sur présenta on de l’attestation de droit ☐

Pièces à fournir obligatoirement :

1) Une photo d'iden té récente (envoi séparé par mail possible) ☐
2) la fiche d'inscription remplie ☐
3) l’autorisa on parentale (enfants mineurs) ☐
4) le cer ficat médical autorisant la pra que du baseball et du so ball en
compé tion/loisir dans sa catégorie (datant de - 3ans)

☐

5) le règlement à l'ordre des Jaguars Baseball So ball SLUC Nancy ☐

J’autorise le club Jaguars Baseball Softball SLUC Nancy à u liser mon nom et mes
photographies pour la promo on du club ☐

A : Le :

Signature :

AUTORISATION PARENTALE ENFANTS MINEURS

Je soussigné(e), M, Mme :

Père ☐ Mère ☐ Tuteur ☐
Autorise mon enfant, à pra quer les activités proposées par le club Jaguars Baseball So ball
SLUC Nancy
En outre, j’accepte ☐ Je n’accepte pas ☐ que les responsables du club puissent
autoriser en mon nom et en cas de besoin, une hospitalisa on

Numéro de téléphone d’urgence :


