
Petite Ligue des Trois-Lacs
ID Little League : 559-02-305762

Formulaire d'inscription - Saison 2021

Date de naissance (AAAA-MM-JJ) Sexe (encercler)

M                       F

Joueur
PRÉNOMNOM

Code postal Joueur de baseball préféré

Adresse Ville

Courriel Téléphone (cellulaire)

Année scolaire 2020-2021 École fréquentée

Parent / Tuteur
Nom Prénom

Équipe de baseball 2020 Numéros de chandail préférés (3 choix)

Nom Prénom

Courriel Téléphone (cellulaire)

Parent / Tuteur

Intérêt pour bénévolat (Oui/Non) Expérience baseball (si oui, laquelle)

Intérêt pour bénévolat (Oui/Non) Expérience baseball (si oui, laquelle)

Lien avec le joueur

Informations médicales

Personne contact en cas d'urgence (nom) Personne contact en cas d'urgence (téléphone)
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Conditions

(1)  Je/nous, parent(s) ou tuteur(s) du candidat susmentionné en vue d’un poste dans une équipe de la Petite Ligue, lui donne/donnons par 

la présente l’autorisation de participer à toute activité de la Petite Ligue, y compris le transport à destination ou en provenance de l’endroit 

où se tiennent les activités.

(2)  Je suis/nous sommes conscient(s) que la participation aux activités de baseball peut causer des blessures graves et que les joueurs 

peuvent se blesser malgré leur équipement protecteur. Je/nous comprenons qu'il est recommandé que, avant de participer à un 

programme de baseball, le joueur subisse un examen médical complet et que toute maladie ou blessure soit vérifiée par le médecin de 

famille du joueur. Je comprends/nous comprenons qu’il relève de la responsabilité du joueur et/ou de du parent/tuteur d’aviser aussitôt que 

possible le préposé à la sécurité de tout changement en ce qui a trait à l’information ci-dessus. Dans l’éventualité où, en cas d’urgence, il 

est impossible de joindre une personne responsable, la direction de l’équipe amènera mon enfant à l’hôpital ou chez un médecin, si cela 

s’avère nécessaire. J’autorise, par la présente, le médecin et le personnel infirmier à examiner et à procéder aux traitements nécessaires 

pour mon enfant. J’autorise également que l’information pertinente soit distribuée aux personnes appropriées (entraîneur, médecin) 

lorsque cela est jugé nécessaire. Par la présente, j’accepte/nous acceptons de renoncer à toute réclamation découlant d’une blessure à 

mon/notre enfant, que ce soit par négligence ou pour toute autre raison, et de libérer de toute responsabilité, dégager, indemniser et 

exonérer la Petite Ligue locale, la Petite Ligue de baseball du Canada, la Petite Ligue de baseball incorporée, les organisateurs, les 

commanditaires, les superviseurs, les participants et les personnes qui assurent le transport de mon/notre enfant à destination ou en 

provenance de l’endroit où se tiennent les activités.

(3)  Le cas échéant, j’accepte/nous acceptons de rapporter sur demande l’uniforme et autre équipement distribués à mon/notre enfant en 

aussi bon état que lorsqu’il l’a reçu, compte tenu de l’usure normale.

(4)  J’accepte/nous acceptons de fournir une preuve de résidence légale, de fréquentation scolaire et d’âge (tel que défini par la Petite 

Ligue de baseball incorporée à LittleLeague.org/residence). Je comprends/nous comprenons que mon/notre enfant (candidat) doit être 

admissible en vertu des règlements de la Petite Ligue de baseball incorporée portant sur la résidence, la fréquentation scolaire et l’âge, 

pour se joindre à la ligue locale en question et que si une controverse surgit concernant la résidence, la fréquentation scolaire ou l’âge, la 

décision du Comité de la Charte de la Petite Ligue internationale à Williamsport, en Pennsylvanie, sera définitive et exécutoire. Je 

comprends/nous comprenons de plus que si un participant à une équipe de la Petite Ligue n’est pas admissible à se joindre à la Ligue en 

raison de sa résidence (telle que définie par la Petite Ligue de baseball incorporée) et de son âge et qu’on découvre que ce participant ou 

l’équipe dont il/elle fait partie sont inadmissibles, la perte ou la suspension des privilèges liés aux tournois peut être décidée par le Comité 

de la Charte de la Petite Ligue internationale ou le Comité des tournois de la Petite Ligue internationale.

(5) Le cas échéant, j’accepte/nous acceptons que mon/notre enfant (candidat) se soumette à une période d’essai au sein d’une équipe. Si 

ce dernier n’assiste pas à au moins 50 pour cent des essais, ce candidat devra recevoir l’approbation du conseil d’administration pour se 

joindre à l’équipe.

(6)  Le cas échéant, je comprends/nous comprenons que notre enfant (candidat) peut être choisi en tout temps pour jouer dans une équipe 

de la Division majeure, s’il/si elle a l’âge requis pour accéder à cette division tel que défini par la ligue locale et la Petite Ligue de baseball. 

Le refus d’accéder à une équipe de la Division majeure entraînera la perte d’admissibilité à la Division majeure pour la saison en cours et 

pourra faire l’objet d’autres restrictions par la ligue locale.

(7) Si demandé, je fournirai/nous fournirons aux responsables de la Ligue un extrait de naissance certifié du candidat susmentionné. 

(8)  Je comprends/nous comprenons que nos renseignements en tant que parent(s)/tuteur(s) du candidat susmentionné sont envoyés 

chaque année par la ligue locale à la Petite Ligue de baseball du Canada. L’utilisation que la Petite Ligue de baseball du Canada fait de 

ces renseignements se trouve sur www.littleleague.ca/view/llcanadanationalfr/confidentialit-1. Vous pouvez renoncer en tout temps aux 

communications provenant de la Petite Ligue de baseball et de la Petite Ligue internationale.  

Confirmation

Signature du parent/tuteur Date
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