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Football Club de Mulhouse 
Section Baseball – Softball 

 
Siège social : 

45 bd Charles Stoessel 
68200 MULHOUSE 

 
Association inscrite au registre 
des associations du Tribunal 

d’Instance de Mulhouse 
n°11049 Volume 36 Folio 32 

 
Affiliation FFBS n° 068002 

 
Agrément Jeunesse et Sports 

n° 16-2001-68-S 
 

www.fcmbaseball.org 
royals@fcmbaseball.org 

 
Contacts: 

 
Seniors    06 36 91 99 25 

 
Softball    06 95 52 56 97 

 
Cadets     06 95 52 56 97 

 

 

q Renouvellement  (avant le 01.12.2020)               q Nouvelle Inscription 
 
Nom : _________________________________________________________ 
 
Prénom : ______________________________________________________ 
 
Date de naissance : _____________  Lieu de Naissance : ____________________________ 
 
Département / Pays : ___________________ Nationalité : ___________________________ 
 
Profession : ________________________________________________________________ 

(Du joueur ou des parents pour les enfants mineurs) 
  
Adresse : __________________________________________________________________ 
 
Code postal : _____________ Ville : _____________________________________________ 
 
Téléphone joueur : ______________________ parents :  ____________________________ 
 
Email du joueur : ___________________________ @ ______________________________ 
 
Email des parents : _________________________ @ _______________________________ 
(Il est important de communiquer un email valide et consulté régulièrement. Pour les mineurs, merci de compléter 
l’email de l’enfant par celui de l’un de ses parents) 
 
Allergies, antécédents médicaux : _______________________________________________ 
 
Personne à contacter en cas d’urgence : _________________________________________ 
Téléphone :  ______________ 
 
Pour les nouveaux inscrits, comment avez-vous connu le club ? 

q Fête du Sport - Mulhouse q Site internet  
q Les Mulhousiennes  q Facebook 
q Animation Décathlon q Autre: _____________________________ 

 
Cotisation et participation : 
(Merci de cocher la catégorie appropriée) 
 
q Benjamin / U9   (2014 / 2013 / 2012)   110 € 
 

q Minime  / U12   (2011 / 2010 / 2009)   120 € 
 

q Cadet  / U15   (2008 / 2007 / 2006)   130 € 
  

q Junior  / U18   (2005 / 2004 / 2003)   140 € 
 

q Etudiant / Lycéen (joindre une copie de la carte d’étudiant/lycéen)  140 € 
 

q Senior     (2002 et avant)    175 € 
 

q Loisir   (ouvre droit à la pratique non officielle)   120 € 
 

q Dirigeant ou non licencié        60 € 
 
Il est précisé que la cotisation est annuelle et non remboursable. Elle comprend l’adhésion au Club, la licence fédérale 
et l’assurance (voir garanties sur www.ffbs.fr). Un tarif « Famille » est proposé pour les mineurs avec réduction de 
50 € sur la deuxième cotisation. 
 
Pour tout renouvellement d’inscription reçu après le 01/12/2020, une majoration de 10% 
sur le prix de la cotisation sera appliquée. 
 
COVID-19 : Pour ceux qui sont licenciés en 2020, en cas de réinscription pour 2021 :  
30€ de remise jusqu’au tarif étudiant et 50€ pour le tarif senior
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Certificat médical : 
 
Veuillez produire un certificat médical qui ne présente aucune contre-indication à la pratique 
du baseball/softball en compétition et, le cas échéant, en catégorie d’âge supérieure, pour les 
joueurs mineurs. 
 
Nota : 
À partir du 01/09/2016 le certificat médical n’est à produire que tous les trois ans. Le 
certificat fourni lors de la première inscription devra dater de moins d’un an.  
(Décret n° 2016-1157 du 24 août 2016) 
 
Engagement de l’adhérent pour les majeurs : 
 
Je soussigné(e), M, Mme, Mlle, _______________________________________________ 
 
Souhaite pratiquer le baseball / softball au FC Mulhouse Section Baseball Softball. 
Autorise le Club à faire pratiquer toute intervention médicale en cas d’urgence.  
Autorise le Club à utiliser mon image sur ses différents supports de communication. 
Reconnais avoir pris connaissance du Règlement intérieur et m’y conformer. 
 

Fait à  _______________________________ le ____________________ 
 
Signature : 

 
 

 
 
Autorisation parentale pour les enfants mineurs : 
 
Je soussigné(e), M, Mme, ____________________________________________________ 
Père   q   Mère   q  Tuteur   q 
 
Autorise mon enfant à pratiquer le baseball ou le softball au FC Mulhouse Section Baseball 
Softball. 
Autorise le Club à faire pratiquer toute intervention médicale en cas d’urgence.  
Autorise le Club à utiliser l’image de mon enfant sur ses différents supports de communication. 
Reconnais avoir pris connaissance du Règlement intérieur et m’y conformer. 
Avant de confier leurs enfants, les parents voudront bien s’assurer de la présence de l’entraîneur 
du Club. En cas d’absence de ce dernier, 15 minutes après l’horaire normal du cours, la séance 
est annulée.   
Les parents dégagent la responsabilité du club pour les enfants mineurs venant et partant par 
leurs propres moyens, en cochant la case ci-après. L’approbation par signature de tous les 
représentants légaux est demandée. 

q J’autorise mon enfant mineur à venir et à partir par ses propres moyens 
q J’autorise le Club à utiliser l’image de mon enfant sur ses différents supports de 

communication. 
 

Fait à _______________________________ le ____________________ 
 
Signature : 
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Pièces à fournir obligatoirement : 
• Le présent dossier d’inscription complété et signé (pages 1 et 2) 
• Le certificat médical, si le précédent fourni date de plus de 2 ans et demi. 
• Le règlement de la cotisation, par chèque bancaire libellé à l’ordre du FCM Baseball 

& Softball ou par virement bancaire. Sur demande, il est possible d’effectuer le 
paiement en 2 échéances espacées d’un mois. Dans ce cas, joindre les deux chèques 
dans le dossier d’inscription. 

• Une photo d’identité. Elle peut être envoyée en format « jpg » à 
secretaire@fcmbaseball.org en rappelant le nom et le prénom du joueur dans l’email. 

 
Informations complémentaires : 

• Le dossier d’inscription complet et la cotisation devront impérativement être remis, 
sous enveloppe, au responsable de l’équipe. 

• Sur demande du licencié ou des parents, un justificatif de paiement de l’adhésion 
pourra être transmis. 

• Durant les activités pratiquées avec le club, les licenciés et le Club sont assurés par 
un contrat souscrit entre la FFBS et CAPDET RAYNAL.  

• Pour les seniors, une participation aux déplacements pour les matchs pourra être 
demandée. Les modalités et les montants seront fixés en début de saison de matchs. 

• Si vous éprouvez des difficultés pour payer votre inscription au club, vous pouvez 
contacter le président du club afin de demander un ajustement de votre licence en 
justifiant votre situation. Le comité directeur du club pourra statuer sur l’octroi d’une 
aide en fonction de la situation. 

 
Matériel et Tenue : 

• Pour l’acquisition de matériel (gant, chaussures, pantalon, etc.), le Club vous propose 
de regrouper vos commandes. Le responsable de l’équipe vous communiquera les 
coordonnées du fournisseur retenu afin d’effectuer votre choix. A noter qu’aucune 
commande ne sera validée par le Club si elle n’est pas accompagnée de son paiement. 

• La tenue de baseball ou de softball comprend la casquette du club, le maillot (prêté 
par le Club), le pantalon (gris), la ceinture (bleu roi) et les chaussettes (unies bleu 
roi). Le responsable de l’équipe sera également votre interlocuteur en cas de 
commande. 

• Pour les entraînements il est demandé aux joueurs de venir en tenue (maillot et 
pantalon de baseball). Un maillot d’entraînement sera fourni à chaque prise de licence. 

 
Partenariat 

• Nous avons un partenariat avec Décathlon Wittenheim, qui reverse 10% de vos 
dépenses dans le magasin dans une cagnotte utilisable par notre club. N’hésitez pas 
à nous fournir les tickets de caisse du magasin, afin que nous puissions bénéficier de 
cette aide. 

 
Bonne saison sportive 2020/2021 ! 
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Paiement par virement bancaire : 
Si vous souhaitez payer votre licence par virement bancaire, veuillez utiliser l’IBAN ci-joint 
pour faire votre virement bancaire : 
 

 
 
Pour votre paiement par virement veuillez ajouter pour référence : 

Licence « Nom » « Prénom » (par exemple : Licence Verlander Justin) 
 
Merci de notifier par email à tresorier@fcmbaseball.org que vous avez effectué un 
virement. 

RELEVE D’IDENTITE BANCAIRE

Identifiant national de compte bancaire - RIB

Banque
10278

Guichet
03035

N° compte
00020957601

Clé
11

Devise
EUR

Identifiant international de compte bancaire

IBAN (International Bank Account Number)
FR76       1027       8030       3500       0209       5760       111

Domiciliation
CCM RIEDISHEIM ET ENVIRONS

BIC (Bank Identifier Code)
CMCIFR2A

Domiciliation
CCM RIEDISHEIM ET ENVIRONS
12 RUE DU GENERAL DE GAULLE
68400 RIEDISHEIM
☎33389366467 

Titulaire du compte (Account Owner)
F.C. MULHOUSE
SECTION BASEBALL - SOFTBALL
M PINGUET DENIS
19 RUE DE VERDUN
68400 RIEDISHEIM

Remettez ce relevé à tout autre organisme ayant besoin de connaître
vos références bancaires pour la domiciliation de vos virements ou de
prélèvements à votre compte. Vous éviterez ainsi des erreurs ou des
retards d’exécution.

PARTIE RESERVEE AU DESTINATAIRE DU RELEVE


