
 

Association de Baseball Amateur de Dollard 

12001 boulevard de Salaberry, Bureau H-173, Dollard-des-Ormeaux, Québec, Canada  H9B 2A7 
Téléphone: (514) 683-0386,  Courriel: contactus@dollardbaseball.com,  Site Web: http://www.dollardbaseball.com 

Formulaire d’inscription – Été 2016 

 
INFORMATION DU JOUEUR  

 
Nom:  Naissance:                 /                   / Sexe: M [  ]         

 Prénom, Nom de famille    Jour            Mois           Année  F  [  ] 

 
Adresse:  Ville:  Code Postal:  
     
     

Téléphone maison: (          )  Téléphone Travail: (          ) 
     

Cellulaire père: (          )  Cellulaire mère: (          ) 

    

Courriel:   

   

Nom des parents: Père:____________________  Voulez vous acheter un casque (25$)  Oui [  ]   Non [  ] 

 
Mère:___________________  

Je donne permission à DABA d'utiliser le photo de mon 
enfant dans des publications: Oui [  ]   Non [  ] 

 

Numéro Assurance-Maladie et Preuve de Résidence (obligatoire):   

   

Le joueur sera-t-il absent pour plus de 2 semaines? O [  ]   N [  ] – Indiquez les dates:  

 
L’ÉQUIPE DABA DABA est un groupe bénévole; nous comptons sur nos membres pour nous aider 

 
Nom du bénévole:  (COMMENT POUVEZ-VOUS AIDER?) 

 
Entraîneur: [  ] Entraîneur-adjoint: [  ] Bénévole: [  ] Arbitre: [  ]  ($ PAYÉ $) Marqueur: [  ]  ($ PAYÉ $) 

 
PROGRAMME Rappel: Le joueur ne peut participer aux activités tant que DABA n’a pas reçu tous les frais. 

 
S’il vous plaît, choisissez la catégorie 
Atome (2007 ou 2008) [    ] Bantam (2001 ou 2002) [    ] 
Moustique (2005 ou 2006) [    ] Midget (1999 à 2000) [    ] 
PeeWee (2003 ou 2004) [    ] Junior (1993 à 1997) [    ] 

 

Saison d’été  
(incluant entraînement) 

$  
(Structure des frais au verso) 

 

 
Entente: Je, le parent ou tuteur du participant(e) susnommé(e) (pour mineurs), OU je, moi-même (pour adultes): par la présente, donne mon approbation 

à sa participation à toutes les activités de l’Association de Baseball Amateur de Dollard et de ses ligues affiliées.  J’accepte que les joueurs soient assignés 
à une équipe à la discrétion du Baseball Dollard.  J’assumerai les risques du participant (e) incluant le transport aller-retour des activités, que ce soit sur ou 
hors des terrains de baseball.   Par la présente, je renonce, libère, absous, garantis et accepte de tenir non-responsables l’Association Amateur de 
Baseball Dollard et tous ses bénévoles et employés et toute organisation affiliée pour toutes réclamations résultant d’une blessure au (à la) participant (e), 
que ce soit le résultat de négligence ou pour toute autre raison. 

 
Signature du parent ou tuteur ou adulte participant(e):  Date:  
 

Pour usage administratif  seulement:  

Montant dû Montant payé Chèque(s) Reçu(s) Argent comptant Reçu par le REGISTRAIRE 

$ $ 
No. Date  $ 

$ Reçu par: Date: Initiales: 
No. Date $ 



D.A.B.A. Structure des Frais – Saison 2016 
 

Catégorie Année de naissance Saison été 
jusqu'au 31 mars 

Saison été 
1 avril et après 

Notes 

Atome 2007 ou 2008 $180 $230 

Programme Junior: Frais 
de l’équipe BB. Deux 
chèques de 190$ (1 mai et 1 
juin) 

Moustique 2005 ou 2006 $200 $250 

PeeWee 2003 ou 2004 $200 $250 

Bantam 2001 ou 2002 $220 $270 

Midget 1999 à 2000 $220 $270 

Junior 1993 à 1997 $380 N / A 

 Chèques payable le 1 mai 

 
Notes: Des escomptes sur les frais de base et frais Inter-Cité sont disponibles pour les familles de trois enfants ou plus. 
Frais Inter-Cité  appliqués pour joueurs sélectionnés sur une équipe Inter-Cité. Un frais d’inscription de $50 est inclus 
dans les coûts ci-haut mentionnés et est non remboursable. Aucun remboursement ne sera fait  pour les requêtes reçues 
après le 1 juin 2016. Chaque équipe peut avoir un budget séparé pour autres dépenses non inclues dans les frais 
d’association ci-haut mentionnés.  
 
Il y a un dépôt pour les uniformes facturés au taux de $50 pour Participation et $100 pour Inter-Cité quand tu 
recevoir l'uniforme 
 
Date limite pour s’inscrire : 1 juin, 2016 
 

 

Programme d’entraînement et évaluation 
Joueurs de niveau « A » et « B » 

 

Tout joueurs de niveau « A » et « B » devrait participer au camp d’entraînement. 
 

Catégorie Année de naissance 
Calendrier complet en ligne: www.dollardbaseball.com 

(les dates et location sont sujet à changement)  

Atome 2007 ou 2008 1. Mercredi, 13 avril, 18h30 – 20h00 @ Gymnase PDS  
2. Lundi, 18 avril, 18h30 – 20h00 @ Gymnase PDS 
3. Samedi, 23 avril, 10h00 – 11h30 @ Parc Fairview 
4. Dimanche, 24 avril, 10h00 – 11h30 @ Parc Fairview 

 

Moustique 2005 ou 2006 1. Jeudi, 14 avril, 18h30 – 20h00 @ Gymnase PDS 
2. Mardi, 19 avril, 18h30 – 20h00 @ Gymnase PDS 
3. Samedi, 23 avril, 11h30 – 1h00 @ Parc Fairview 
4. Dimanche, 24 avril, 11h30- 1h00 @ Parc Fairview 
 

PeeWee 2003 ou 2004 1. Mercredi, 13 avril, 20h00 – 21h30 @ Gymnase PDS 
2. Lundi, 18 avril, 20h00 – 21h30 @ Gymnase PDS 
3. Samedi, 23 avril, 1h00 – 2h30 @ Parc Fairview 
4. Dimanche, 24 avril, 1h00 – 2h30 @ Parc Fairview 

 

Bantam 2001 ou 2002 1. Jeudi, 14 avril, 20h00 – 21h30 @ Gymnase PDS 
2. Mardi, 19 avril, 20h00 – 21h30 @ Gymnase PDS 
3. Samedi, 23 avril, 2h30 – 4h00 @ Parc Fairview 
4. Dimanche, 24 avril, 2h30 – 4h00 @ Parc Fairview 

 

Midget 1999 à 2000 1. Jeudi, 14 avril, 20h00 – 21h30 @ Gymnase PDS 
2. Mardi, 19 avril, 20h00 – 21h30 @ Gymnase PDS 
3. Samedi, 23 avril, 2h30 – 4h00  @ Parc Fairview 
4. Dimanche, 24 avril, 2h30 – 4h00 @ Parc Fairview 

 

Junior 1993 à 1997 Par invitation de l’entraîneur chef 

 

http://www.dollardbaseball.com/

