
 

 

 

Nom de famille / Last Name Prénom / First name 

Adresse civique / Street Address                                                                                                                                      Postal Code 

Téléphone (Maison): 
Telephone (Home):  

Date de Naissance 
Date of Birth :           Day :                 Month:                     Year :          

Téléphone (Autres): 
Telephone (Others): 

No: Carte de Santé 
 Health Card No 

 

Internet Address(es) 

Circle One Category Below 
 

CATÉGORIES / CATEGORIES 
 

Baseball - boys and girls/ garçons et filles 

 

 
** AGE ** 

 

le 1 mai, 2011 

on May 1, 2011 

 
FRAIS D’INSCRIPTION 

(CHAQUE ENFANT) 
 

REGISTRATION FEE 
(PER CHILD) 

 

RÉSERVÉ AU BUREAU 

  

FOR OFFICE USE 

 
5, 6, 7, 8 

 

 
 9, 10 

 

 
11, 12 

 

   

 
Senior 15, 16  

Big League 17, 18 
 

 
 

 
Interested in becoming a coach – Intéressé à devenir un entraîneur ?    Yes/Oui  _______     No/Non  ________ 

Interested in becoming an umpire – Intéressé à devenir un arbitre?         Yes/Oui  _______    No/Non   ________ 

(Training will be provided / Formation sera donnée) 

Interested being a volunteer – Intéressé d’être un volontaire ?         Yes/Oui _______     No/Non  ________  
 

 
I, the undersigned, assume all risks and hazards incidental to such participation, including transportation to and from any 

 
Je, le soussigné, assume tous les risques et les hasards accidentels suite à telle participation, y compris le transport à et au 
retour des activités, et je renonce par ceci à mes recours, absous, indemnise, et consent à exonérer de toute responsabilité La 

 
Please PRINT Parent’s NAME – 
 
Parent or guardian’s signature: 
Signature d'un parent ou tuteur: 

 
 
Date:  

 
 

                       T-BALL                         $35.00 

Hawkesbury Blue Sox 

Minor/Mineur $40.00 

Major/Majeur $45.00 

Junior 13, 14 

 $60.00 

activities, and I do hereby waive recourse, absolve, indemnify, and agree to hold harmless the Prescott-Russell Baseball  
League or it’s Associations, its sponsors, supervisors, coaches, and participants, including persons transporting the player  
to and from activities, from any claims arising out of injury to the player whether as a result of negligence or any other cause. 

Ligue de Baseball Prescott-Russell ou ses Associations, ses commanditaires, directeurs, entraîneurs, et participants, y  
compris les personnes qui transportent les joueurs à des activités pour l'aller et le retour, de toutes demandes d'indemnisation  
suite à des blessures qui pourraient survenir aux joueurs suite à ces activités, même si c'est le résultat de négligence ou  
toute autre cause. 

INSCRIPTION/REGISTRATION 

 $50.00 

 $55.00 

Ligue de Baseball de Prescott-Russell Baseball League 


