
 

CATÉGORIE
Adhésion 2023 : comprend la licence et l’assurance, couvre la fourniture du 
matériel de jeu et les dépenses liées aux déplacements pour les matchs du 
championnat régional. Elle ne couvre pas les accessoires de jeu personnels 
(ceinture, coquille, gant et chaussures).

9U - 12U 15U 95 €

18U & Séniors
Softball 125 €

RÉDUCTION FAMILIALE Les membres d'une même famille bénéficient d'une réduction de 10€ par 
cotisation dès la seconde adhésion.

Total

U9(2014-2015-2016)  U12(2013-2012-2011) U15(2010-2009-2008) U18(2007-2006-2005) SENIOR(2004 et avant)

DOSSIER  
D’INSCRIPTION

S’il s’agit d’une première inscription, l’achat de la casquette est obligatoire. Elle est disponible sur la 
boutique du club sur le site 417Feet : https://417feet.com/fr/165-lynx-d-angouleme 

 
L’achat d’un pantalon de match, d’une casquette et d’un gant sera à prévoir dans l’année. En règle 

générale avant de commander du matériel, n’hésitez pas à demander conseil aux entraineurs.

Paiement en 1,2 ou 3 fois possible par chèque à l’ordre de « Les Lynx d’Angoulême » 
L’intégralité du paiement devra être donnée lors de l’inscription

MOIS CHÈQUE N° BANQUE MONTANT

Octobre

Novembre

Décembre

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Nationalité : 

Adresse :
Code Postal :
Ville :
Tél :
Mail : 

ADHÉRENT adulte ou enfant

Tous les joueurs doivent être à jour de leur cotisation au 13/10/2019

☐	Le dossier d’inscription rempli,
☐	1 photo numérique pour la licence à envoyer par mail à : lynxangouleme@gmail.com
☐	1 certificat médical // spécifiant “Baseball et du Softball en compétition“ (pour les Adultes)
☐	1 chèque pour la cotisation à l'ordre de « Les Lynx, Baseball et Softball Club »

Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Lieu de naissance :
Profession*: 

Adresse :
Code Postal :
Ville :
Tél :
Mail : 

Représentant légal si mineur

Documents à fournir

mailto:lynxangouleme@gmail.com


 
AUTORISATIONS

Je, soussigné
parent ou responsable légal de l’enfant
(Pour les enfants mineurs, les autorisations parentales, d’évacuation et de soins doivent être 
obligatoirement remplies et les cases cochées.)

AUTORISATION PARENTALE
Autorise mon enfant à participer aux activités du BASEBALL CLUB d’Angoulême

ATTESTATION RESPONSABILITE CIVILE
Atteste avoir une assurance comprenant la responsabilité civile pour les activités 
sportives.

AUTORISATION D’EVACUATION ET DE SOINS
Autorise l’équipe de direction du BASEBALL CLUB d’Angoulême à prendre, sur avis 
médical, toutes dispositions nécessitées par l’état de mon enfant en cas d’accident si le 
responsable légal n’est pas joignable et/ou ne peut être présent.

AUTORISATION DE TRANSPORT
Autorise mon enfant à emprunter les moyens de transport mis à sa disposition par le 
club. Je m’engage à ne pas intervenir juridiquement contre le BASEBALL CLUB 
d’Angoulême en cas d’accident. Dans le cas contraire, j’accompagnerai moi-même mon 
enfant à chaque déplacement.

AUTORISATION DE DIFFUSION D’IMAGES
Autorise le BASEBALL CLUB d’Angoulême à prendre en photo mon enfant pendant les 
activités au sein du club. J’autorise également le club à afficher ces photos et à publier 
ces dernières dans des supports internes et/ou externes du club (Journal, site internet du 
club, et autres forums..). J’ai pris bonne note que cette disposition n’ouvre droit à aucune 
rémunération.

AUTORISATION DE RETOUR AU DOMICILE
Autorise mon enfant à rentrer par ses propres moyens après un entraînement ou un 
match. Dans le cas contraire, le parent ou le responsable légal devra venir chercher son 
enfant sur le terrain aux horaires de fin d’entrainement ou de match. Il est important de 
noter qu’en dehors des horaires d’entraînement ou de match, l’enfant est sous la 
responsabilité des parents ou du responsable légal.

☐

Fait à _________________________ Le_____ / _____ / __________

Signature précédé de la mention “ Lu et approuvé “ 

Groupe sanguin :
N° de sécurité sociale :
Allergie(s) : 

☐

☐

☐

☐

☐



CERTIFICAT MÉDICAL
loi n°2016-41 / Décret n° 2016-1157

 
 
 
Je soussigné(e), Docteur _______________________________

certifie avoir examiné ce jour    ❍ M.   ❍ Mme   ____________________________________

né(e) le (jj/mm/aaaa) :  ____ / ____ / _________

et n’avoir décelé aucune contre-indication à la pratique du baseball et du softball en compétition ou 
en loisir.

Date (jj/mm/aaaa) :  ____ / ____ / _________

Signature et tampon du praticien 
obligatoires

Données morphologiques facultatives communiquées pour permettre une analyse globale fédérale 
anonymée : 

LYNX BASEBALL CLUB ANGOULEME

Tél. +33 (0)6 71 10 55 76
Tél. +33(0)6 70 03 24 95

30 boulevard Pierre Camus  
16000 ANGOULEME  FRANCE

lynxangouleme@gmail.com
www.lynx-baseball .com

Association loi 1901 - N° Siret : 490.392.248.00020 / N° APE : 9312 Z



Règlement Intérieur.

1. Les modalités d’adhésion 

Limite d’âge : à partir de 7 ans  (dans l’année 
civile), certificat médical à jour, 

Le mois de septembre est un mois de découverte, 
à partir du mois d’octobre chaque joueur devra être 
en possession d’une licence auquel cas il ne sera 
pas autorisé à s’entrainer. 

Le renouvellement de licence doit être effectué lors 
des journées d’inscriptions.

Condition de remboursement : le mois de 
septembre est un mois de découverte il permet au 
futur joueur de faire un choix, si un joueur fait le 
choix de s’inscrire dans notre club il le fait en tout 
état de cause. En ces conditions le joueur ne 
pourra être remboursé en cas de désistement.

La prise d’une licence sportive permet au joueur de 
pouvoir disposer d’un entrainement dans la 
discipline de son choix tout au long de la saison. 
L’inscription aux championnat, tournois, coupe… 
quant à elle est à la volonté du club. La présence 
d’un joueur en match est à l’appréciation de 
l’entraineur. 

2. Les entrainements

Les entrainements sont définis sur un temps 
spécifique intégrant l’échauffement ainsi que les 
étirements. L’heure de l’entrainement correspond 
au début de l’échauffement si un joueur arrive en 
retard il est donc responsable de sa préparation, 
toute fois aucun joueur ne sera autorisé à 
s’entrainer sans s’être correctement échauffé. 

3. Les rencontres

Lorsque les rencontres ont lieu à domicile le club 
se doit d’accueillir dans les meilleures conditions 
l’équipe adverse. L’installation du terrain débute 
deux heures avant le début du match. Les joueurs 
doivent donc tous être présents 2 heures avant le 
match. En cas de retard le joueur débutera le 
match sur le banc. À la fin de la journée tous les 
joueurs sans exception doivent participer au 
rangement du matériel et à la remise en état du 
terrain. 

Lors de chaque rencontre, les joueurs ainsi que le 
public se doivent de respecter les décisions de 
l’arbitre. Seul l’entraineur est en droit de contester 

une décision d’arbitrage.  En cas de manquement à 
cette règle l’entraineur se réserve le droit d’exclure 
le joueur du match. Il en est de même pour le 
respect des scoreurs.

Le baseball et le softball restent des jeux, nous 
excluons tous types de violences et provocations. 
Sur le terrain et en dehors nous jouons comme 
nous vivons sans tricher, pour le plaisir de jouer 
dans la convivialité. 

L’inscription aux compétitions étant indépendante 
des frais de licence fédérale. Si un entraineur 
estime qu’un joueur ne s’est pas assez entrainé il 
est libre de ne pas le mettre sur la feuille de match.

4. Les déplacements.

Les lieux de rendez-vous sont fixé à l’avance et 
sont disponible sur le site sporteasy.

L’heure du départ est fixé par l’entraineur en cas de 
retard le joueur devra se rendre au match par ses 
propres moyens.

Lors des déplacements nous nous devons de 
respecter le véhicule ainsi que son propriétaire. 
Pour les plus petit trajet une base de 5€ est à 
prévoir pour le conducteur. Si toute fois le trajet 
s’avère plus couteux le montant du trajet sera à 
diviser équitablement entre les voyageurs.

Lors des déplacements en véhicule locatif 
(exemple : type mini bus) le club s’engage au 
travers d’une caution à rendre celui-ci dans le 
même état qu’il l’a pris. En cas de non respect du 
matériel les frais seront à la charges des 
responsables de l’incident.

Pour le bien de chacun il est interdit de fumer dans 
les véhicules. 

5. Matériel et locaux

Il est interdit de fumer et de consommer de l’alcool 
sur le terrain ainsi que dans les Dug-out. 

Le club met à disposition du matériel d’entrainement, 
celui-ci est renouvelé régulièrement en fonction de 
son usure. Il est rappelé au joueur que les balles 
sont la propriété du club, tout emprunt sans 
autorisation est considéré comme un vol. Si celle-ci 
n’est par retourné elle devra être remboursé ou 
remplacé au montant de 5,00€
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En cas de destruction volontaire du matériel le 
responsable devra rembourser le matériel à sa 
valeur d’achat.  

6. Procédures disciplinaires

Tout manquement au règles de bonne conduite 
sera étudié par les membres du bureau et pourra si 
ils en jugent nécéssaire  exclure temporairement 
ou définitivement le joueur concerné.

Toute violence entrainera un renvoi définitif du club.  
En cas d’agression envers un membre du bureau 
ou membre actif le club se réserve le droit de porter 
plainte.

7. Accueil des mineurs

L’accueil des mineurs à lieu sur le terrain en 
présence du coach, nos entraineurs sont 
responsables des jeunes joueurs jusqu’a la fin de 
l’entraînement. Sans autorisation parentale aucun 
mineur ne peut quitter le terrain seul.  Si une 
personne inhabituelle doit récupérer l’un des 
joueurs, les parents de celui-ci devront prévenir 
l’entraineur au préalable.

Le club n’étant pas au courant des relations 
familiales il n’est en aucun cas responsable de 
l’organisation parentale. 

8. Bénévolat

Le bénévolat est un acte volontaire. Toutefois, il est 
opportun de rappeler que l’association nécessite la 
mise en commun de biens.  Bien que prêté sur le 
long terme, chacun des biens devront être restitués 
en fin de saison pour l’inventaire.

Dans une démarche de qualité et conformément au 
objectif de la FFBS les bénévoles responsables 
des entrainements doivent être titulaire d’un DFA 
(Diplôme Fédéral d’Animation). Celui ci peut être 
financé par le club si le bénévole en fait la 
demande. 

LICENCIÉ

Nom :  
________________________

Prénom : 
______________________

❏ En cochant cette case je certifie 
avoir pris connaissance du 
règlement

Signature du licencié :

Signature du représentant légal :
(si le joueur est mineur)
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