
 

Baseball West Island 
www.baseballwestisland.com 

 
INSCRIPTION POUR L’ETE 2019 

 
NOUVEAU CETTE ANNÉE : INSCRIPTION EN LIGNE! 

VISITEZ www.baseballwestisland.com et cliquez sur le lien. 

 
 Frais d’inscription 2019: 

 
 
 
 

   

 

 

 

 
          *Filles : Bantam 14 à 16 ans / Midget 17 à 21 ans 
           Les inscriptions en ligne sont soumises à des frais de traitement de 5$ et à des frais de système de 2%. 

 
Inscription et information 
 
Veuillez-vous inscrire en ligne. C'est rapide et facile et votre paiement sera immédiatement traité. Alternativement, 
veuillez faire parvenir le formulaire pour chaque joueur, dûment complété et signé. Postez ou déposez le 
formulaire (s) accompagné d'un chèque payable à: Baseball West Island (Pas de chèques post-datés s'il vous 
plaît) à l'une des adresses suivantes: 
 
Baseball West Island 
Centre aquatique et communautaire Surrey,  
Bureau Sports, Loisirs et Développement social  
1945, avenue Parkfield, Dorval, QC H9P 1T8 

Baseball West Island 
Aréna Bob Birnie 
58 avenue Maywood 
Pointe-Claire (Québec) H9R 0A7

 
S'il vous plaît de nous fournir une adresse courriel qui est vérifié régulièrement en tant que notre association 
utilise les addresses courriels de notifier les joueurs de l'information importante au cours de la saison comme les 
camps, info des essaies, etc ... 
 
BWI encourage la participation de la famille/parent et le bénévolat. Il ya de nombreux postes au sein de 
l'organisation où l'aide est nécessaire, de l'entraînement, journée pour les joueurs et au comité de BWI.  S'il vous 
plaît n'hésitez pas à s'impliquer. C'est une expérience extrêmement enrichissante. Venez-vous joindre à la famille 
BWI. 
 
Questions relatives à l'enregistrement ou toute autre demande peut être adressée à Baseball West Island à: 
contact@baseballwestisland.com ou notre site web à : www.baseballwestisland.com.  
 
Voir notre page sur Facebook : www.facebook.com/baseballwestisland. 
 
N'ATTENDEZ PAS. L'ESPACE EST LIMITÉ À CERTAINS NIVEAUX! 
 

 
 
 
 
 

Date de 
naissance 

Niveau 
Inscription lève-tôt 

 (sur ou avant le 24 mars) 
Frais d’inscription 
(après, le 24 mars) 

2012-2014 Novice $150 $170 

2010-2011 Atome $190 $230 

2008-2009 Moustique $205 $245 

2006-2007 Peewee $215 $255 

2004-2005 Bantam * $240 $280 

2001-2003 Midget * $245 $285 

http://www.baseballwestisland.com/
http://www.baseballwestisland.com/
http://www.facebook.com/baseballwestisland


 
 
 

 
Baseball West-Island 

www.baseballwestisland.co 

  
                 

ENCERCLEZ LE  NIVEAU: 
   
NOVICE (2012-2014) / ATOME (2010-2011) / MOUSTIQUE (2008-2009) / PEEWEE (2006-2007) / BANTAM (20004-2005) / MIDGET (2001-2003) 

 

 
NOUS CHERCHONS DES BENEVOLES! 

 
J’aimerais faire du benevolat pour : Entraineur          Asst. Entraîneur           Gérant            Fun Day           Tournoi Atome B           

 

Camps d’hiver          Administration  

 
Nom:______________________________________________ No. de contact:_______________________  J'ai entraîné / assistant 
entraîneur:          _________         ______________________________________________________________________________________________________________________________...      NCCP # ______________________________ 
 (nom de l'équipe et niveau)    (niveau de formation & l’année) 

 

J'autorise Corporation Baseball West Island et / ou ses représentants à mener une enquête sur mes antécédents judiciaires et  

je demanderai une carte de bénévolat auprès de la Ville. SIGNATURE :________________________________________________ 

 

AUTORISATION POUR L'UTILISATION DES PHOTOS: 

Au cours de la saison, les images peuvent être prises des joueurs sur le terrain. En vous inscrivant, vous autorisez  

Baseball West Island de poster des photos de votre enfant sur le site Web du Baseball West Island et / ou le site Facebook.  

Non, je ne suis pas d'accord:   

 

Discharge:   S.V.P. lire attentivement, inscrire votre nom et signer à  l’endroit indiqué 

 

Je (lettres imprimées)             , assume tous les risques et dangers relativement à la participation de mon enfant aux 
activités du Baseball West Island, incluant le transport, sur et à l'extérieur des terrains de baseball. Je certifie par la présente que je ne ferai 
aucune réclamation pour toute blessure ou négligence auprès du Baseball West Island et/ou des bénévoles, des officiels, des entraîneurs 
et tout organisme affilié. 
 

J'AI LU ET COMPRIS LES POLITIQUES SUIVANTES: 

 

Politique d'annulation: Avant le 1er juin: remboursement de 100%. Il n'y a pas de remboursement après cette date. 

 

Politique de remboursement des blessures: Avant le 1er juin: remboursement de 100%.  

Après le 1er juin: remboursement de 50% tant que le joueur a manqué 50% des parties planifiées et peut fournir une note médicale. 

 

 

Signature du joueur (agé de 18 ans et plus), parent ou tuteur      Date 

 

    
À l'usage de l'administration seulement 

Date :__________________________Mode de Paiement :  Comptant : $___________________Chq :___________________ 

Niveau :_________________________ 

S.V.P. REMPLIR TOUS LES ITEMS COMPLÈTEMENT                                                   Imprimez clairement 
Nom de joueur:                                                                                                                                    Joueur revenant?    Oui   ou   Non 
 

Addresse et code postale: 
 
 

Votre enfant a-t-il des contraintes physiques ou des allergies que 
BWI devrait connaître? Si oui, spécifiez: 
 

Numéro de téléphone maison :                                                          Cell: 
 

Courriel: 
 

Date de naissance: (annee/mois/jour)                                       No. de l’assurance maladie (OBLIGATOIRE):   
 

Nom de père (Tuteur):                                                                         Courriel de père (Tuteur) : 
 

Addresse (Si différente de celle du joueur)                                                                                 Cell: 

Nom de mère (Tuteur):                                                                        Courriel de mère  (Tuteur): 
 
Addresse (Si différente de celle du joueur)                                                                                  Cell:                                                                                                                                                                     


