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Camp d’Hiver Baseball West Island 2019 
Niveaux Novice à Bantam 

Baseball West Island offrira de nouveau des camps d'instruction pour tous les niveaux de 
Novice à Bantam.  Le camp est ouvert à tous les niveaux de joueurs incluant des 
nouveaux arrivants. Joignez-vous à nous maintenant pour améliorer votre jeu.   

Heures et dates : 

Niveau 17 mars, 24 mars, 31 mars, 7 avril, 14 avril  
Novice / Atome Dimanche (09:00-10:00) (années 2010 – 2014)  
Moustique Dimanche (10:00-11:30) (années 2006 – 2009) 
PeeWee et Bantam Dimanche (11:30 – 13:00) (années 2004-2007)  

Frais d’enregistrement, payable en argent ou par chèque à Baseball West Island)                                                                                                         
Novice / Atome              $48 (5 sessions) ou $12 par session 
Moustique/ Peewee/Bantam            $60 (5 sessions) ou $15 par session 

Endroit : l’École secondaire Lindsay Place (111 Avenue Broadview, Pointe-Claire, 
H9R 3Z3). GYMNAISE INFÉRIEURE 

Informations et Enregistrements: 

Contrairement à d'autres années, cette année, il vous sera demandé de remplir un formulaire 
pour chaque personne participant au camp et l’apporté avec vous. S'il vous plaît voir le 
registraire avant d'entrer dans le gymnase. 
 

ÉQUIPEMENT REQUIS: CHAUSSURES DE COURSE ET UN GANT DE BASEBALL 

 
Les questions concernant l'inscription ou les informations sur les camps d'hiver peuvent être 
trouvées sur notre site Web à www.baseballwestisland.com  ou peuvent être adressées à 
Baseball West Island à contact@baseballwestisland.com 
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Baseball West-Island 
94 Douglas Shand Pointe-Claire, Qc H9R 2A8 
1335 Lakeshore Road,  Dorval, Qc  H9S 2E5 
Email: contact@baseballwestisland.com 

 
  Inscription Camp d’Hiver / printemps 2019 

Jouer 
 
Nom de Famille _________________________________________________ 
 
Prénom          
 
Adresse       Apt. 
 
Ville       Code Postal 
 
No. de téléphone  (      )      
 
Autre téléphone   (      )       Spécifiez 
 
Courriel  
 
Date de naissance      /      /         No. d`assurance maladie 
 

La priorité de Baseball West Island est de s'assurer que tous les joueurs s'amusent dans un environnement sécuritaire. 
Votre enfant a-t-il des contraintes physiques ou des allergies que BWI devrait connaître afin que votre enfant profite 
avec succès de la saison? 

Non  Oui   Si oui, spécifiez: 
 
Camp 2018 
Novice  Atom  Mosquito PeeWee  Bantam              
’12-’14  ’10-‘11  ’08-‘09  ’06-‘07  ’04-’05   
 
Parent - Tuteur 
 
Nom de Famille 
 
Prénom 
 
Si different de celle du joueur 
Adresse        Apt. 
 
Ville       Code Postale 
 
No. de téléphone  (       )      
 
Autre téléphone  (      )   Spécifiez 
 
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. 

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

A l’usage de l’administration  
 
Date ____________________________   Mode de paiement ___________________  No. de chèque ______ 



 


