Services culturels et sportifs
1505, 3e Avenue
Acton Vale, Qc J0H 1A0
Tél. : 450 546-2703, poste 203
Téléc. : 450 546-3138
www.ville.actonvale.qc.ca

BASEBALL
SAISON 2021
Inscription jusqu’au 29 avril 2021

Prénom :

Nom :

Date de naissance :

No ass.-maladie :
(année/mois/jour)

Téléphone (2 numéros) :
Adresse :
Courriel :
Autorisez-vous la prise de photos?
Troubles de santé, allergies?
Il est fortement recommandé que chacun ait son propre équipement. En plus du gant, le joueur aura-t-il…
Bâton oui non ne sait pas / Casque oui non ne sait pas / Gel désinfectant oui non ne sait pas
Résident MRC d’Acton

Non-résident MRC

Novice (4-7 ans, né en 2014-17)

 65$

 163$

Atome (8-9 ans, né en 2012-13)

 96$

 240$

Moustique (10-11 ans, né en 2010-11)

 106$

 265$

Pee-wee (12-13 ans, né en 2008-09)

 106$

 265$

Bantam (14-15 ans, né en 2006-07)

 116$

 290$

 130,38$

 325,94$

Midget (16-18 ans, né en 2003-04-05)
•

Les chèques doivent être faits à l’ordre de Ville d’Acton Vale. Chèques postdatés au plus tard le 20 juin 2021. Frais de 20$
pour chèques refusés.

•

Date limite d’annulation et remboursement : 26 mai 2021. Des frais administratifs de 15$ s’appliquent.

•

Rabais aux familles résidentes d’Acton Vale : Un rabais de 10% s’applique à partir du 2e enfant pour les inscriptions aux
activités figurant sur une même facture (famille résidant à la même adresse). Le rabais s’applique à partir de l’enfant (ou des
enfants) dont le total des coûts d’inscriptions est le moins élevé.
Autorisation parentale et acceptation des risques

Dans un contexte de pandémie de COVID-19, l'Association du baseball mineur de la région d'Acton (ABMRA) a mis en place des
mesures de protection afin de minimiser le risque de contagion et de propagation du virus. Il est de la responsabilité de toute
personne, notamment les enfants et leurs parents ou tuteurs, de respecter les mesures de protection mises en place par l'ABMRA.
Ces mesures proviennent de Baseball Québec.
En tant que parent, au nom du participant au baseball, je m’engage à me conformer à toutes directives mises en place par
l'ABMRA. J’ai discuté avec mon enfant de l’importance de respecter les mesures sanitaires. Je comprends et accepte que
l'ABMRA ne pourra garantir un milieu sans COVID-19, qui soit exempt de contamination ou de contagion. Par ces faits, je dégage
l'ABMRA de toutes responsabilités à mon endroit ou à celle du participant dont je suis le responsable. J’assume l’entière
responsabilité des risques associés à ma participation à cette activité ou à celle du participant sous ma responsabilité. Je
renonce, en mon nom, au nom du participant sous ma responsabilité et en celui de toute personne autorisée à agir en mon nom,
à toute poursuite de réclamation pour maladies relative à la COVID-19 qui pourraient survenir lors de cette activité contre tous
les responsables ou bénévoles. Je dégage les organisateurs de toutes responsabilités reliées ou résultants directement ou
indirectement de ma participation, ou celle du participant sous ma responsabilité, à cette activité. Je comprends qu’une telle
renonciation sera en vigueur pour toute la durée de l’activité et lie toutes les personnes qui pourraient agir en mon nom.

Nom du parent (lettres moulées)

Signature

Date

