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AJA BASEBALL  
SAISON 2021 

 
Horaire et lieu des cours du Baseball :  
   

ENFANTS 6U, 9U, 12U, 15U :  
Info de catégorie :  6U :   né en 2015-2016   Présence d’un parent Obligatoire 
  9U : né en 2012-2013-2014 

12U : né en 2009-2010-2011 
15U : né en 2006-2007-2008 

 
 Le samedi de 09:00 à 11:00 (9U/12U/15U) et de 11h à 12h (6U) au Gymnase St 

Germain 1 Rue de Laborde ou au terrain de baseball rue des Montardouins à  
AUXERRE  

  
ADULTES : né avant 2005 
 Le lundi de 18:30 à 20:30 au Terrain des Hauts d’Auxerre (extérieur)  
 Le vendredi de 19:00 à 22:00 au Gymnase St Germain – 1 Rue de Laborde 89000 

AUXERRE 
 

  
Taris :   Petit Snails: 6U / 9U/ 12U / 15U : 100 € Grand Snails: adultes : 120 € 
  

Réduction famille : -10€ à partir de la seconde licence  

L’AJA Baseball permet de régler sa cotisation et adhésion par l’intermédiaire des :  

Réductions entreprises, Chèques Vacances, coupons sport (ANCV), ticket caf, cheque gomypartner  

 

Licence prise entre Septembre 2020 et décembre 2021  
iront jusqu'à décembre 2021  

  

 

 

Renseignements : 
  
 La Section a mis en place un certain nombre de moyens de 
communication pour informer les adhérents des aménagements des 
entraînements (reports ou annulations en cas de mauvaises conditions météo 
par exemple), de l'organisation des compétitions ou autre. Chaque licencié 
peut se tenir informé via :  

 
Facebook :Bad Snails AJA Baseball Auxerre (page public)  
Be sports : https://www.besport.com/group/393050  

 
Président :  06 74 00 39 97 
Coach enfant :  06 83 42 92 87  

https://www.besport.com/group/393050
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ASSOCIATION DE LA JEUNESSE AUXERROISE 

A.J.A. OMNISPORTS 
  

Pièces à fournir lors de l'inscription : 
 

Le dossier rendu devra être accompagné : 
  

   Une photo d'identité  
   La fiche d'inscription remplie.  
   L'autorisation parentale renseignée et signée pour tout licencié mineur. 
   Le règlement de la cotisation annuelle (chèque à l'ordre de AJA BASEBALL plusieurs 
cheque possible) 
  

Pour une 1ère inscription :  

 

    Un certificat médical, daté de moins de 3 mois, mentionnant l'absence de contre-
indication à la pratique du baseball/softball  
  
Pour une  ré inscription :  si certificat de moins de 3 ans :  
  
   Attestation pour avoir renseignée le questionnaire de santé (si non certificat médical) 
   

Toutes les pièces demandées doivent être rendues le même jour afin que la licence 
puisse être saisie auprès de la Fédération Française de Baseball et de Softball. Tout 
dossier incomplet ne pourra être traité. 
 

  
  

Équipement recommandé : 
  

Lors des entraînements, tout licencié devra se munir des équipements suivants : 

 Une tenue de sport de type jogging 

 Une coquille de protection pour les garçons 

 Des chaussures à crampons pour les entraînements extérieurs 

 Des baskets propres pour les entraînements en salle 

 Une casquette par tous les temps (possibilité d’acheter celle du 
club) 

 Une bouteille d'eau. 
  

Les autres équipements (battes, balles, casques de protection et gants) sont prêtés par 
le club. L'achat d'un gant personnel et autres matériels sera nécessaire si pratique sur 
plusieurs années. 
 

Le port de la coquille est obligatoire lors des matchs et entraînements. La section et 
ses dirigeants ne sauraient être tenus responsables en cas d'accident lié au non-respect 
de cette consigne. 
  



 

Fédération Française de Baseball Softball et Cricket  

41 rue de Fécamp 75012 Paris 

tel : +33 1 44 68 89 30 - Fax : +33 1 44 68 96 00  

email : communication@ffbsc.org  

site web : www.ffbsc.org 

BULLETIN D’INSCRIPTION Enfants 
AJA BASEBALL 

  

Nom: _________________________ Prénom : _______________________________ 

Date de naissance : ____/____/_____ commune de naissance __________________ 
Pays de naissance : _________________________  

Civilité  :  Homme              Femmes          

  

Adresse : ______________________________________________________________ 

Code Postal : ______________     Ville : ____________________________________ 

 Téléphone portable (de l’enfant) : _________________________ 

 E-mail (de l’enfant) :  ____________________________________ 

 

Nom du responsable légale de l’enfant: __________________________________ 

Profession des parents : ___________________________________ 

Téléphone portable des parents: _____________________ 

 

Déjà pratiquer le Baseball: oui  non  Dans quel club _____________ 

Mains de port du gant  Gaucher    Droitier            

 Dernière année de pratique : ________________________ 

  

Montant de la cotisation annuelle de 100 euros  

 Je souhaite avoir la casquette club pour 23€ : oui  non 

  

Réduction :  
    Aide Temps Libre : 50€     ANCV :  _____      Actibi :  _____ 
   Gomypartner : _____   
   Réduction famille : 10€  (Nom du 2 e membre) ______________ 
  

Montant à régler (après réduction éventuelle) ………………….euros :  

 

    En espèce (voir reçu)       Chèque : Nb de cheque :         X          €   
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AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné_________________________________________________________________ 

Responsable légal de l'enfant : _________________________________________________ 

  

 Autorisation Parentale : Autorise mon enfant à participer aux activités du l'AJA BASEBALL 

SOFTBALL BAD SNAILS. 

 Autorisation d’évacuation et de soins : Autorise l'équipe de direction de l'AJA BASEBALL 

SOFTBALL BAD SNAILS à prendre, sur l'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 transports mis à 

disposition par le club. Je m'engage à ne pas intervenir juridiquement contre l' AJA BASEBALL 

SOFTBALL BAD SNAILS en cas d'accident. Dans le contraire, j'accompagnerai moi-même mon 

enfant à chaque déplacement. 

 Autorisation de diffusion d’images : Autorise l’AJA BASEBALL SOFTBALL BAD SNAILS à 

prendre en photo mon enfant pendant les activités. Autorise AJA BASEBALL SOFTBALL BAD 

SNAILS à afficher ces photos dans ses locaux ou lieux utilisé et éventuellement à publier ces 

photos dans des supports internes / externes du club (journaux, site internet, etc.). 

J'ai pris bonne note que cette disposition n'ouvre aucun droit à aucune rémunération. 

 Autorisation de retour au domicile : Autorise mon enfant à rentrer par ses propres moyens 

après un entraînement ou match. Dans le cas contraire, les parents devront venir chercher 

leur enfant sur le terrain ou le gymnase aux horaires de fin d’entraînement ou match. Il est 

important de noter qu'en dehors des horaires d’entraînement ou de match l'enfant est sous la 

responsabilité des parents 

    
Fait à :     le :    Signature : 

 

Information complémentaire : 

Loi « informatique et libertés » : Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un  

traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association ainsi qu’au secrétariat de la Fédération. En application des 

articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations 

qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communications des informations vous concernant, veuillez-

vous adresser au secrétariat de l’association ».  

Vos coordonnées, en particulier votre adresse internet, sont la possession de l'AJA omnisports pour la diffusion d'information 

générale à toutes les sections, appel à bénévole, manifestations, ...  

L’adhésion au club implique l'approbation des statuts du club et de son règlement intérieur, consultables au siège. Tout titulaire 

d'une licence fédérale s'engage à respecter les statuts et règlement de la fédération dont il dépend.  

J'autorise le club à prendre des photos et à filmer mon enfant ou moi-même à l'occasion des activités sportives ou associatives 

auxquelles je participe et autorise leur publication dans le bulletin d'information et sur le moyen de communication de 

l'association.  

La responsabilité du club n'est engagée que lorsque les parents ou le représentant légal ont confié l'enfant à l'animateur 

responsable du cours, sur le lieu d’entraînement ou de convocation pour une compétition  
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BULLETIN D’INSCRIPTION Adulte 
AJA BASEBALL 

  

Nom: _________________________ Prénom : _______________________________ 

Nom de jeune filles : _________________________ 

Date de naissance : ____/____/_____ commune de naissance __________________ 
Pays de naissance : _________________________  

Civilité  :  Homme              Femmes  

  

Adresse : ______________________________________________________________ 

Code Postal : ______________     Ville : ____________________________________ 

 Téléphone portable : _________________________ 

 E-mail :  ____________________________________ 

 

Nom de la personne à prévenir en cas d’accident : _______________________ 

Téléphone portable : _____________________ 

 

Déjà pratiquer le Baseball: oui  non  Dans quel club ______________ 

Mains de port du gant  Gaucher    Droitier            

 Dernière année de pratique : ________________________ 

  

   

Information complémentaire : 

Loi « informatique et libertés » : Les informations recueillies sont nécessaires pour votre adhésion. Elles font l’objet d’un  

traitement informatique et sont destinées au secrétariat de l’association ainsi qu’au secrétariat de la Fédération. En application des 

articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations 

qui vous concernent. Si vous souhaitez exercer ce droit et obtenir communications des informations vous concernant, veuillez-

vous adresser au secrétariat de l’association ».  

Vos coordonnées, en particulier votre adresse internet, sont la possession de l'AJA omnisports pour la diffusion d'information 

générale à toutes les sections, appel à bénévole, manifestations, ...  

L’adhésion au club implique l'approbation des statuts du club et de son règlement intérieur, consultables au siège. Tout titulaire 

d'une licence fédérale s'engage à respecter les statuts et règlement de la fédération dont il dépend.  

J'autorise le club à prendre des photos et à filmer mon enfant ou moi-même à l'occasion des activités sportives ou associatives 

auxquelles je participe et autorise leur publication dans le bulletin d'information et sur le moyen de communication de 

l'association.  

La responsabilité du club n'est engagée que lorsque les parents ou le représentant légal ont confié l'enfant à l'animateur 

responsable du cours, sur le lieu d’entraînement ou de convocation pour une compétition  
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Montant de la cotisation annuelle de 120 euros : 

 

Je souhaite avoir la casquette club pour 23€ : oui  non 

Je souhaite avoir la chemise club pour   € : oui  non 

N° souhaité si disponible  : _____ ou _____     

Je souhaite avoir le maillot club pour   € : oui  non 

Je souhaite avoir le pack tenue club pour   € : oui  non 

 
TOTAL A REGLER : ………………….euros 

 
Réduction :  
   ANCV :  _____      Actibi :  _____    Gomypartner : _____   
   Réduction famille : 10€  (Nom du 2 e membre) ______________ 
  

Montant à régler (après réduction éventuelle) ………………….euros :  

 

    En espèce (voir reçu)       Chèque : Nb de cheque :         X          €   

   

 

 

Fait à :     le :    Signature : 

 

 

 

 

 


