
Baseball West Island 
Inscription pour l’été 2020  

 
INSCRIPTION EN LIGNE SEULEMENT!  

Visitez www.baseballwestisland.com et cliquer sur le lien.  
 
 

Inscription en ligne pour la saison d’été 
 
L’inscription pour la prochaine saison de baseball est maintenant ouverte! Les inscriptions se font en ligne 
via notre site internet: www.baseballwestisland.com. Le processus est rapide et simple et votre paiement 
sera traité immédiatement. Il n’y a pas de frais administratifs additionnels. 
 
Lors de votre inscription, assurez-vous de nous fournir une adresse email qui est vérifiée régulièrement. 
Baseball West Island utilise email comme sa principale méthode de communication avec les joueurs et les 
parents. Des informations supplémentaires seront également disponibles sur notre site internet. 
 

Les frais d’inscription et les dates 
 

  *Filles :  Bantam est de 14 – 16 ans / Midget est de 17-21 ans 

 

Junior 
 
Cet été, Lac St-Louis prévoit de créer une division Junior A. La division sera mixte et sera ouverte à tous 
les joueurs d’âge junior incluant les anciens joueurs Midget B et A qui seront d’âge junior en 2020. La 
division sera ouverte à tous les joueurs de la Région et la Région tentera de trouver des places pour ceux 
qui souhaitent jouer. Si vous êtes intéressés ou désirez plus d'informations, veuillez nous contacter! 
 

Les bénévoles 
 
BWI encourage le bénévolat et la participation des familles/parents. Il existe de nombreux postes au sein 
de l’organisation, soit comme coach ou gérant, soit comme membre de notre comité. N’hésitez pas à 
s'impliquer – c’est une expérience très enrichissante. Veuillez joindre la famille BWI. 
 
Questions relatives à l’inscription et toute autre demande peut être adressée à Baseball West Island à : 
contact@baseballwestisland.com ou notre site web à : www.baseballwestisland.com.  
 
 

Veuillez nous visiter sur Facebook : www.facebook.com/baseballwestisland. 
 

N’ATTENDEZ PAS. L'ESPACE EST LIMITÉ À CERTAINS NIVEAUX! 
 

Année de 
naissance 

Division 
Inscription lève-tôt 
(au plus tard le 24 mars 2020) 

Frais d’inscription 
(Après le 24 mars 2020) 

2013-2015 Novice 160$ 180$ 

2011-2012 Atome 200$ 240$ 

2009-2010 Moustique 215$ 255$ 

2007-2008 Peewee 225$ 265$ 

2005-2006 Bantam * 250$ 290$ 

2002-2004 Midget * 255$ 295$ 
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