
   FORMULAIRE D’INSCRIPTION SAISON 2019 

             ABSOM        Association Baseball Sud-Ouest de Montréal 
5485 chemin de la Côte-Saint-Paul, Montréal (Québec), H4C 1X3 

Courriel : baseball.sudouest@gmail.com  
www.facebook.com/LesRoyauxDuSudOuestBaseball 

 
INFORMATIONS CONCERNANT LE JOUEUR 
 
_____________________________________________________________________________ 
Prénom      Nom      
 

_____________________________________________________________________________ 
Date de naissance    No assurance maladie*          Expiration RAMQ 
 

______________________________________________________________________________ 
Adresse*      Ville    Code postal 
 
*Veuillez s’il vous plaît joindre une photo de la carte RAMQ de votre enfant ainsi qu’une preuve de 
résidence. 
 
  

Catégories 
Année de 
naissance Coût Rabais*  Total Comptant No chèque 

Rally cap  2012-2013-2014 75 $ 
    Atome 2010-2011 125 $         

Moustique 2008-2009 125 $         
Pee-Wee 2006-2007 125 $         
Bantam 2004-2005  125 $         

* Frais d’inscription à 50$ pour les autres enfants d’une même famille. Les frais de la catégorie la plus élevés s’appliquent 
initialement.  

 
 

INFORMATIONS CONCERNANT LES PARENTS    
 
Parent-contact (encercler) : PARENT 1 – PARENT 2                   INSCRIVEZ CLAIREMENT VOS INFORMATIONS 
 
 
__________________________________________________________________________________________________ 
PARENT 1         Prénom     Nom    Courriel 
 
 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
Adresse (si différente de l’enfant)   Téléphone (résidence)   Téléphone (cellulaire) 

 
 
______________________________________________________________________________________________ 
PARENT 2         Prénom     Nom    Courriel 
 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
Adresse (si différente de l’enfant)   Téléphone (résidence)   Téléphone (cellulaire) 
 
 

ALLERGIES?		
	

   Oui 
   non 
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 r J’autorise l’ABSOM à publier des photos de mon enfant dans les Info-lettres, sur le site Internet et le site Facebook de l’association ou 
à des fins de promotion du sport dans le Sud-Ouest.  
 
r Je comprends que je dois retourner à l’ABSOM à la fin de la saison (à la fête de fin de saison) l’uniforme remis à mon enfant (chemise, 
pantalon et ceinture), au risque d’encourir des frais de 100 $.  
 
 
Votre implication fera la différence dans la saison de votre enfant.    Vous aimeriez être bénévole : Oui ____   Non ____ 

 
 Entraîneur (plusieurs formations sont offertes)  Marqueur aux matchs locaux.  Rémunéré ($)  
 Assistant-entraîneur  Formation avant la saison (avril 2018) 
 Occasionnel (tournoi, galas, etc.) 

 
 
Dans le but d’améliorer la promotion du baseball dans le Sud-Ouest, veuillez indiquer ci-dessous comment 
vous avez entendu parler de l’ABSOM et des Royaux : 
 

 Mon enfant était inscrit l’an passé  Page Facebook des Royaux 
 Un(e) ami(e) ou une connaissance  Site Internet de l’ABSOM 
 Carton promotionnel dans les centres communautaires  Autre : _____________________________ 

 
 
s 

J’ai lu le guide d’inscription et j’ai compris son contenu. Je m’engage à encourager mon enfant dans son sport dans le respect des entraineurs, 
des membres de son équipe et de leurs parents. 
 
 
NOM DU RÉPONDANT : _____________________________________________________________ 
 
 
SIGNATURE: ________________________________________                  DATE : ____________ 
 
 


