DOSSIER D’INSCRIPTION SECTION BASEBALL & SOFTBALL DU FLSM
Saison 2017 - 2018

1 – Renseignements
Nom
Nom de naissance
Prénom
Date de naissance

Sexe

Lieu de naissance

M

Nationalité

Adresse
Ville

Code postal

Téléphone

Portable

E-mail
Profession
Immatriculation (véhicule)
Diplôme(s) FFBSC
Diplôme(s) sportif(s)

Personnes à prévenir en cas d'urgence
Nom, prénom

Tél.

Nom, prénom

Tél.

Nom, prénom
Allergie, antécédents médicaux

Tél.

N° sécurité sociale

Section baseball & softball du Foyer Laïque de Saint-Marc
Site : www.flsm.infini.fr / www.brestbaseball.com
Contact : flsm2@wanadoo.fr / contact@brestbaseball.com
Tél. : 02 98 02 14 80

F

Pour les mineurs
Personnes autorisées à venir chercher mon (mes) enfant(s)
Nom, prénom

Tél.

Nom, prénom

Tél.

Nom, prénom
Tél.
J'autorise
/ Je n'autorise pas
mon enfant à rentrer par ses propres moyens :
A pied
En transports en commun
En vélo, skate, rollers …

Tailles tenues
Maillot
Short / Pantalon
Chaussettes
Casquette
N° favoris (x5)

Code couleurs pour les tenues
Chaussettes blanches
Undershirt (ou tee-shirt) blanc pour le sotfball, noir pour le baseball
Pantalon blanc

Comment avez-vous connu la section Baseball / Softball du FLSM ?

Section baseball & softball du Foyer Laïque de Saint-Marc
Site : www.flsm.infini.fr / www.brestbaseball.com
Contact : flsm2@wanadoo.fr / contact@brestbaseball.com
Tél. : 02 98 02 14 80

2 – Pièces à fournir OBLIGATOIREMENT
•

Dossier d'inscription section Baseball / Softball

•

Dossier d'inscription au Foyer Laïque (donne droit à la pratique de l’ensemble des activités
proposées par le foyer) + Feuille bleue pour les mineurs

•

Une photo pour les nouveaux inscrits

•

Certificats médicaux (à faire fin août, début septembre)
◦ Pour la pratique du baseball ET du softball, faire deux certificats différents
◦ Baseball : un certificat médical pour la non contre-indication à la pratique du
baseball en compétition
◦ Softball : un certificat médical pour la non contre-indication à la pratique du softball
en compétition
◦ Baseball et softball : un certificat distinct par activité pour la pratique en
compétition

•

Modes de règlement de l'inscription :
◦ un ou plusieurs chèques à l’ordre du Foyer Laïque de Saint-Marc.
◦ Chèques vacances
◦ Chèques sports
◦ Espèces (possibilité de paiement échelonné)

L'ensemble de ces documents devra être remis au responsable de votre équipe ou au
secrétaire de la section, lors de la journée portes ouvertes du Foyer Laïque ou en début
d'entraînement, avant le 30 septembre. Tout dossier incomplet ne permettra pas la
validation de l'inscription.

Section baseball & softball du Foyer Laïque de Saint-Marc
Site : www.flsm.infini.fr / www.brestbaseball.com
Contact : flsm2@wanadoo.fr / contact@brestbaseball.com
Tél. : 02 98 02 14 80

3 – Matériel
Le joueur prend à sa charge l’achat :
•

de la casquette du club

•

d’une coquille de protection pour les garçons

•

D'une paire de chaussettes blanches hautes (type chaussettes de foot)

•

d'une paire de chaussures à crampons pour l'extérieur et d'une paire de chaussures sans
crampons (type baskets) pour l'intérieur. Les chaussures d'intérieur doivent rester propres.

•

Eau, lunettes de soleil, crème solaire

Chaque joueur peut acheter son matériel personnellement ou passer commande via le club.

4 – Infos diverses
FLSM
Les FLSM Brest Dubliners sont une section sportive du Foyer Laïque de Saint-Marc. L'inscription
au Foyer Laïque dans la cadre de la pratique du baseball / softball, l'adhérent peut profiter de
toutes les activités, sportives ou non, proposées par le foyer.

COMMUNICATION
La communication du club est organisée via le forum internet (http://www.brestbaseball.com), par
mail et/ou par sms. Vous trouverez sur ce forum toutes les informations concernant la vie du club,
l’organisation des déplacements ou encore l’annulation éventuelle des entraînements.

BUREAU
Composé d’une dizaine de membres, il oriente et prend les décisions de la section et fait le lien
entre notre section et les autres sections du Foyer Laïque.
Les responsables de la section :
Représentant : Michel PALUD
Trésorière : Isabelle QUIOC
Trésorière adjointe : Muriel SCHILLINGER
Secrétaire : Franck PEAN
Secrétaire adjoint : Sophie CONSTANT

Section baseball & softball du Foyer Laïque de Saint-Marc
Site : www.flsm.infini.fr / www.brestbaseball.com
Contact : flsm2@wanadoo.fr / contact@brestbaseball.com
Tél. : 02 98 02 14 80

NOS RENDEZ-VOUS
Le club participe tout au long de l’année à plusieurs rendez-vous organisé par le FLSM et la mairie
de Brest :
• Festi’sport (en février, quartier St-Marc)
• Les vendredis du sport (juillet et août, plage du Moulin Blanc)
• Forum des associations (Décathlon)
• Journée des sports US
• etc...
Tous les membres du club qui souhaitent participer à ces opérations et donner un coup de mains
sont les bienvenus. Ces opérations nous permettent de gagner en visibilité. On compte sur vous !
Tout au long de l’année, l’ensemble des membres du club et leurs familles, amis, collègues… sont
également invités à se retrouver autour d’un match de baseball ou de softball, d’un barbecue...
Ces rendez-vous tendent à créer un esprit club chez les FLSM Dubliners. Join us !

Dates importantes
9 septembre 9h - 12h30, Foyer Laïque Saint Marc
•

Journée portes ouvertes / inscriptions. Nous avons besoin de bénévoles pour assurer une
permanence. Pour les futurs pratiquants, il est important de venir ce jour pour s'inscrire :
nous serons entièrement disponibles pour répondre à vos questions.

22 septembre 20h, Foyer Laïque Saint Marc
•

Assemblée générale du Foyer Laïque, présence obligatoire.

07 octobre 10h30, Foyer Laïque Saint Marc
•

Assemblée générale de la section, présence obligatoire.

Section baseball & softball du Foyer Laïque de Saint-Marc
Site : www.flsm.infini.fr / www.brestbaseball.com
Contact : flsm2@wanadoo.fr / contact@brestbaseball.com
Tél. : 02 98 02 14 80

Annexe 1 : Adhésion et cotisation au Foyer Laïque Saint Marc
2015-2016
Pour les habitants de Brest uniquement, le montant de l'inscription est calculé en fonction du
quotient familial sur présentation de l'attestation de la CAF avant le 30 septembre 2017.
Pour les personnes habitant hors Brest, le montant est de 81,00€.
L'adhésion au Foyer est à la charge de toute personne de plus de 16 ans. Pour les enfants de
moins de 16 ans, c'est le parent qui est adhérent au Foyer.
La cotisation concerne tout inscrit.
Tarifs en fonction du quotient familial :
Quotient familial CAF

Cotisation*

TOTAL

QF > 1168

61,00 €

81,00 €

839 < QF <= 1167

51,00 €

71,00 €

39,50 €

59,50 €

398 < QF <= 509

29,50 €

49,50 €

QF <= 397

0,00 €

20,00 €

510 < QF <= 838

Adhésion

20,00 €
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