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Pièces à fournir pour valider l’inscription :

 
�  Les pages 1 et 2 dûment complétées

Prêtez une attention toute particulière à la

�  Une photo d’identité récente

� Une attestation de garantie responsabilité civile

� Le règlement de la cotisation annuelle de 90
l’ordre de Sens Baseball

 
 
 
 
 
 

 

 06.19.30.68.10  sensbaseball.fr
 

Chez Laurent Carpentier 
Complexe Sportif Roger Breton 
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Pièces à fournir pour valider l’inscription :

Les pages 1 et 2 dûment complétées et signées ; 

Prêtez une attention toute particulière à la rubrique santé en page 1

récente (sauf pour un renouvellement) 

Une attestation de garantie responsabilité civile et accidents corporels ;

Le règlement de la cotisation annuelle de 90€ (les chèques sont à adresser à 
Sens Baseball). 

 
 

sensbaseball.fr   contact@sensbaseball.fr 

Chez Laurent Carpentier – 26, Grande Rue 89140 Michery (gestion)
Complexe Sportif Roger Breton – 78 bis, rue René Binet 89100 Sens 

Pièces à fournir pour valider l’inscription : 

rubrique santé en page 1 ! 

(sauf pour un renouvellement) ; 

et accidents corporels ; 

èques sont à adresser à 

 @sensbaseball 

(gestion) 
Sens (siège) 
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Equipement recommandé
 

�  une tenue de sport type jogging, 

� une coquille de protection pour les garçons (disponible au rayon sports de combat),

� une brassière pour les filles,

�  des chaussures à crampons pour les entrainements en extérieur,

� des baskets propres adaptées aux séances en salle, 

�  une casquette par tout temps (nous demander pour acquérir celle d

� un vêtement de pluie si besoin, une veste en cas de froid,

�  une bouteille d’eau, même s’il ne fait pas chaud.
 
 

Les autres équipements (battes, balles, casques de protection et gants) sont prêtés par le club
mais l’achat d’un gant de baseball personnel sera rapidement nécessaire (nous contacter
des commandes groupées). 
 

Le port d’une coquille de protection 
matches et entrainements. 
responsables en cas d’incident lié au non respect de cette 

 

Prévenir et s’informer

Notre association communique régulièrement sur l’organisation courante de ses activités sur son 
groupe Whatsapp dédié et sur son site internet
informé(e) de notre actualité et de 

Horaires des séances
 
SECTION BASEBALL : Les dimanches
9h50 sur place. 
 
SECTION STICKBALL : Les dimanches
Poincaré ou au COSEC des Champs
place. 
 
Les mardis de 19h30 à 21h30 – au 
1962 à Sens. Rendez-vous dès 18h5

  

Equipement recommandé 

une tenue de sport type jogging,  

pour les garçons (disponible au rayon sports de combat),

pour les filles,  

pour les entrainements en extérieur, 

des baskets propres adaptées aux séances en salle,  

une casquette par tout temps (nous demander pour acquérir celle d

un vêtement de pluie si besoin, une veste en cas de froid, 

, même s’il ne fait pas chaud. 

Les autres équipements (battes, balles, casques de protection et gants) sont prêtés par le club
mais l’achat d’un gant de baseball personnel sera rapidement nécessaire (nous contacter

Le port d’une coquille de protection est obligatoire pour les garçons lors des 
s et entrainements. L’association et ses dirigeants ne sauraient être tenus 

responsables en cas d’incident lié au non respect de cette consigne.

Prévenir et s’informer 
 

communique régulièrement sur l’organisation courante de ses activités sur son 
et sur son site internet. Chaque licencié(e) est donc 

de signaler toute absence prévisible dès que possible

 

Horaires des séances 

dimanches de 10h à 12h30 – au stade Claude Pitou à 

dimanches de 10h à 12h00 – sur les plateaux sportifs d
ou au COSEC des Champs-Plaisants en cas de mauvais temps. Rendez

au gymnase du lycée de Sens. L’accès se fait 
50 sur le parking du lycée.  
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pour les garçons (disponible au rayon sports de combat), 

 

une casquette par tout temps (nous demander pour acquérir celle du club),  

Les autres équipements (battes, balles, casques de protection et gants) sont prêtés par le club, 
mais l’achat d’un gant de baseball personnel sera rapidement nécessaire (nous contacter pour 

est obligatoire pour les garçons lors des 
L’association et ses dirigeants ne sauraient être tenus 

consigne. 

communique régulièrement sur l’organisation courante de ses activités sur son 
donc tenu(e) de se tenir 

dès que possible. 

au stade Claude Pitou à Sens. Rendez-vous dès 

sur les plateaux sportifs du lycée de Sens, rue 
Plaisants en cas de mauvais temps. Rendez-vous dès 9h50 sur 

se fait par la rue du 19 mars 
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REGLEMENT INTERIEUR

Toute demande d’adhésion à 
du règlement suivant. Tout nouvel adhérent s’engage de fait à le respecter.

Article 1 

SENS BASEBALL est une communauté de personnes qui œuvrent ensemble pour 

développer la pratique des sports de batte 

L’adhésion à l’association implique le respect de ce principe fondamental, dans la 

réussite comme dans l’échec.
 
Article 2 

Pour prétendre prendre part aux entrainements, 

au-delà des deux séances de découvertes, tout demandeur devra avoir fourni son 

dossier d’inscription complet et être à jour de sa cotisation. 

parentales devront avoir été remplies pour que le joueur mineur puisse participer aux 

activités. 
 
Article 3 

Tout entrainement doit permettre à chaque joueur 

interne du jeu au travers d’activités enchainées et progressives, et 

peu une maîtrise de son meilleur niveau potentiel

conséquent, seuls les joueurs assidus pourront prétendre 
 
Article 4 

Toutes les informations concernant les manifestations prévues au calendrier sont 

communiquées en amont 

l’entraineur à l’entrainement

de prévenir dès que possible en cas d’absence ou retard prévisible ou inopiné.
 
Article 5 

Tout licencié se doit d’être ponctuel

l’entrainement jusqu’à son terme. Dans la mesure du possible, il aid

place et au rangement des équipements. 

valent tout autant que l’assiduité dans la désignation des joueurs titulaires. 
 
 

 

REGLEMENT INTERIEUR 
 

Toute demande d’adhésion à SENS BASEBALL implique la connaissance 
. Tout nouvel adhérent s’engage de fait à le respecter.

 
 

est une communauté de personnes qui œuvrent ensemble pour 

es sports de batte dans une ambiance conviviale et amicale. 

L’adhésion à l’association implique le respect de ce principe fondamental, dans la 

réussite comme dans l’échec. 

Pour prétendre prendre part aux entrainements, matches et autres activité

delà des deux séances de découvertes, tout demandeur devra avoir fourni son 

dossier d’inscription complet et être à jour de sa cotisation. 

parentales devront avoir été remplies pour que le joueur mineur puisse participer aux 

Tout entrainement doit permettre à chaque joueur 1. de mieux comprendre la logique 

interne du jeu au travers d’activités enchainées et progressives, et 

de son meilleur niveau potentiel. L’assiduité est donc la règle

conséquent, seuls les joueurs assidus pourront prétendre participer aux rencontres.

Toutes les informations concernant les manifestations prévues au calendrier sont 

communiquées en amont sur le site internet de l’association et relayées 

à l’entrainement. De la même façon, tout adhérent se doit pa

de prévenir dès que possible en cas d’absence ou retard prévisible ou inopiné.

ponctuel en début de chaque séance, et de participer à 

l’entrainement jusqu’à son terme. Dans la mesure du possible, il aid

place et au rangement des équipements. La ponctualité et l’attitude sur le terrain 

t tout autant que l’assiduité dans la désignation des joueurs titulaires. 
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implique la connaissance  
. Tout nouvel adhérent s’engage de fait à le respecter. 

est une communauté de personnes qui œuvrent ensemble pour 

dans une ambiance conviviale et amicale. 

L’adhésion à l’association implique le respect de ce principe fondamental, dans la 

matches et autres activités du club 

delà des deux séances de découvertes, tout demandeur devra avoir fourni son 

dossier d’inscription complet et être à jour de sa cotisation. Les autorisations 

parentales devront avoir été remplies pour que le joueur mineur puisse participer aux 

mieux comprendre la logique 

interne du jeu au travers d’activités enchainées et progressives, et 2. d’atteindre peu à 

L’assiduité est donc la règle ! Par 

participer aux rencontres.  

Toutes les informations concernant les manifestations prévues au calendrier sont 

sur le site internet de l’association et relayées par 

De la même façon, tout adhérent se doit par correction 

de prévenir dès que possible en cas d’absence ou retard prévisible ou inopiné.  

en début de chaque séance, et de participer à 

l’entrainement jusqu’à son terme. Dans la mesure du possible, il aide à la mise en 

et l’attitude sur le terrain 

t tout autant que l’assiduité dans la désignation des joueurs titulaires.  

Article 6 

Tout licencié s’engage à jouer avec application, dans un esprit positif, en coopération 

avec ses partenaires, dans le respect de ses adversaires, du corps arbitral et selon 

l’éthique sportive. Il s’interdit les chahuts et les propos incorrects.  

 
Article 7 

Tout licencié veille à respecter les consignes de l’entraineur lors des activités et reste 

attentif au jeu lors des rencontres pour encourager ses coéquipiers et se préparer à 

entrer dans la partie. A cette fin, les téléphones portables doivent rester rangés 

jusqu’au terme de la séance. 

 
Article 8 

Tout licencié veille à sa sécurité personnelle et à celle des autres en respectant les 

consignes liées notamment au maniement d’une batte ou au lancer d’une balle.  

 
Article 9 

Tout licencié se doit de respecter et de faire respecter les installations et matériels mis 

à sa disposition par l’association, la commune de Sens, ou tout autre organisme ou 

commune. Toute dégradation sera à la charge de la personne ayant commis la 

dégradation et ne pourra être prise en charge par l’association. 

 
Article 10 

Tout licencié s’interdit de consommer de l’alcool et tout produit stupéfiant avant ou 

lors des entrainements, matches et manifestations organisées par l’association. 

 
Article 11 

SENS BASEBALL s’interdit toute discussion ou manifestation présentant un caractère 

politique, racial  ou confessionnel, ainsi que toute discrimination dans la vie et 

l’organisation de l’association. Tout licencié se doit de se conformer à cette ligne de 

conduite. 

 
Article 12 

Tout manquement au présent règlement fera l’objet d’un rappel à l’ordre verbal 

systématique et pourra, le cas échéant, entrainer des sanctions sportives immédiates, 

comme par exemple l’exclusion temporaire du terrain. Tout manquement plus grave 

sera examiné par le Conseil d’Administration en présence du joueur, de son entraineur 

et, pour les joueurs mineurs, de sa famille. Les sanctions pourront aller jusqu’à 

l’exclusion définitive de l’adhérent. 
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Nom :  ................................

Date de naissance 

Département :  ................................

Adresse complète 

 ................................................................

Code postal :  ................................

 
Numéro de téléphone portable impératif (veille SMS) 

 (et si le joueur est mineur

Adresse email impérative :  ................................

Représentant légal si mineur(e) :  ................................

Personne à prévenir en cas d’urgence :  ................................

Téléphone fixe : ………… - ………… - ………… 

 

� Inscription à la section baseball/softball

 

RUBRIQUE SANTE A LIR
 

�  Vous êtes majeur(e). Il s’agit de votre 1
médical est donc obligatoire : 

Je soussigné(e), Docteur …………………………………………………

ne présente aucune contre-indication apparente à la pratique des sports de batte
 
  
  

 Fait à ……………………………………………………

 

 le ………… / ………… / …………… Signature
 
 
 

�  Vous êtes majeur(e), et c’est votre 

Je, soussigné(e), Mme / M. ……………………………………………………………………

avoir répondu NON à toutes les questions du formulaire de santé (page 3).

consulter un médecin si j’ai répondu OUI à une ou plusieurs questions.
 
 

�  Le joueur est mineur : 

Je, soussigné(e), Mme / M. ……………………………………………………………………

l’adhérent(e)] certifie avoir répondu NON à toutes les questions du formulaire de santé 

enfant est tenu de consulter un médeci

 

 

 

 

 

Photo 
d’identité  

........................................................................  Prénom :  ................................

 : ……… / ……… / ……………  Ville :  ................................................................

....................................  Nationalité :  ............................................................

 :  ................................................................................................................................

................................................................................................................................

.......................................  Commune :  ................................................................

(veille SMS)  JOUEUR : …………… - …………… - ……

i le joueur est mineur) PARENTS : …………… - …………… - …………… 

................................................................................................................................

................................................................................................................................

................................................................................................................................

………… - ………… - ………… et /ou portable : ………… - ………… 

Inscription à la section baseball/softball � Inscription à la section stickball/wiffle ball

RUBRIQUE SANTE A LIRE ET REMPLIR ATTENTIVEMENT

Vous êtes majeur(e). Il s’agit de votre 1ère licence ou de votre 3e renouvellement

…………………………………………, certifie que  M. / Mme …………

indication apparente à la pratique des sports de batte.   
Cachet professionnel

(numéro d

………………………………… 

Signature : 

Vous êtes majeur(e), et c’est votre 1er ou 2e renouvellement depuis votre dernier certificat

…………………………………………………………………… [nom et prénom de l’adhérent(e)

avoir répondu NON à toutes les questions du formulaire de santé (page 3). J’ai conscience que je suis dans l’obligation de 

consulter un médecin si j’ai répondu OUI à une ou plusieurs questions.  SIGNATURE

…………………………………………………………………… [nom et prénom 

certifie avoir répondu NON à toutes les questions du formulaire de santé (page 4). J’ai conscience que 

tenu de consulter un médecin si un ou plusieurs OUI ont été cochés.  SIGNATURE
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..................................................................................  

.........................................................  

............................  Sexe :  � F  � M   

........................................................  

.............................................................  

.................................................................  

…………… - …………… - …………… 

…………… - …………… - …………… 

......................................................................................  

............................................................................  

.................................................................  

………… - ………… - ………… - ………… 

Inscription à la section stickball/wiffle ball 

ATTENTIVEMENT 

renouvellement. Un certificat 

……………………………………………. 

Cachet professionnel 
(numéro d’immatriculation impératif) 

depuis votre dernier certificat médical : 

nom et prénom de l’adhérent(e)] certifie 

J’ai conscience que je suis dans l’obligation de 

IGNATURE : 

nom et prénom du représentant légal de 

(page 4). J’ai conscience que mon 

IGNATURE : 
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A remplir et signer impérativement par 

Je, soussigné(e)  ................................................................

�  adhérent(e) majeur(e) / � responsable légal

 
 

� AUTORISATION DE DIFFUSION D

 

autorise SENS BASEBALL à me prendre en photo / à prendre 

activités au sein du club. J’autorise 

photos sur des supports internes et/ou externes du club (journal, site internet, réseaux sociaux, 

affiches, etc.). J’ai pris bonne note que cette disposition n’ouvre droit à aucune rémunération.
 

� AUTORISATION PARENTALE

 autorise mon enfant à participer aux activités d
 

� AUTORISATION D’EVACUATION ET DE SOINS

 autorise l’équipe de direction d

nécessitées par l’état de mon enfant en cas d

être présent. 
 

� AUTORISATION DE TRANSPORT

 
autorise mon enfant à emprunter les moyens de transport mis à sa disposition par l

cas échéant. Je m’engage à ne pas intervenir juridiquement

d’accident. Dans le cas contraire, j
 

� AUTORISATION DE RETOUR AU DOMICILE

 

autorise mon enfant à rentrer par ses propres moyens après un 

cas contraire, je m’engage à venir 

d’entrainement ou de match. 

match, mon enfant est sous mon entière 
 
 
Fait à …………………………………………………………………………………

  
Le …………… / …………… / ………………… 

 
 
 
 

  

AUTORISATIONS 

A remplir et signer impérativement par tous les licenciés.

 

................................................................................................................................

responsable légal de l’enfant ………………………………………………………………

AUTORISATION DE DIFFUSION D’IMAGES 

à me prendre en photo / à prendre mon enfant 

activités au sein du club. J’autorise SENS BASEBALL à utiliser et, éventuellement

des supports internes et/ou externes du club (journal, site internet, réseaux sociaux, 

etc.). J’ai pris bonne note que cette disposition n’ouvre droit à aucune rémunération.

AUTORISATION PARENTALE 

à participer aux activités de SENS BASEBALL. 

EVACUATION ET DE SOINS 

équipe de direction de SENS BASEBALL à prendre, sur avis médical, toutes dispositions 

état de mon enfant en cas d’accident si je ne suis pas joignable et/ou ne peu

AUTORISATION DE TRANSPORT 

utorise mon enfant à emprunter les moyens de transport mis à sa disposition par l

engage à ne pas intervenir juridiquement contre 

accident. Dans le cas contraire, j’accompagnerai moi-même mon enfant à chaque déplacement.

AUTORISATION DE RETOUR AU DOMICILE 

utorise mon enfant à rentrer par ses propres moyens après un entrainement

venir le chercher sur le terrain ou dans le gymnase aux horaires de fin 

ou de match. J’ai bien noté qu’en dehors des horaires d

mon entière responsabilité. 

………………………………………………………………  Lu & approuvé,

 signature du joueur 

   (et de ses parents le cas échéant)
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les licenciés. 

......................................................................  

……………………………………………………………………… : 

mon enfant en photo pendant les 

éventuellement, publier ces 

des supports internes et/ou externes du club (journal, site internet, réseaux sociaux, 

etc.). J’ai pris bonne note que cette disposition n’ouvre droit à aucune rémunération. 

à prendre, sur avis médical, toutes dispositions 

pas joignable et/ou ne peux

utorise mon enfant à emprunter les moyens de transport mis à sa disposition par l’association le 

contre SENS BASEBALL en cas 

même mon enfant à chaque déplacement. 

entrainement ou match. Dans le 

dans le gymnase aux horaires de fin 

en dehors des horaires d’entrainement ou de 

Lu & approuvé, 

et de ses parents le cas échéant)
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QUESTIONNAIRE RELATIF A L’ETAT DE 
En vue de l’obtention du renouvellement de la licence ou de l’inscription à une compétition sportive 

autorisée par la fédération française de baseball et softball.
 

 Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON.

DURANT LES DOUZE DE
 

1.  Un membre de votre famille est-il décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ?

2.  Avez-vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel 
ou un malaise ? 

3.  Avez-vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ?

4.  Avez-vous eu une perte de connaissance ?

5.  Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez
repris sans l’accord d’un médecin ? 

6.  Avez-vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et 
désensibilisation aux allergies) ? 

 

 

7.  Ressentez-vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux, 
articulaire ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc.) survenu 
durant les 12 derniers mois ? 

8.  Votre pratique sportive est-elle interrompue pour des raisons de santé ?

9.  Pensez-vous avoir besoin d’un avis médical pour

NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié.
 

Si vous avez répondu OUI à une ou plusieurs questions : il est nécessaire de consulter votre médecin afin 

d’obtenir un nouveau certificat médical à fournir avec votre bulletin d’inscription. Présentez

questionnaire renseigné.   
 

Si vous avez répondu NON à toutes les questi

Complétez et signez l’attestation en page

RELATIF A L’ETAT DE SANTE DU SPORTIF MAJEUR
En vue de l’obtention du renouvellement de la licence ou de l’inscription à une compétition sportive 

autorisée par la fédération française de baseball et softball.

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON.
 

DURANT LES DOUZE DERNIERS MOIS : 

il décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ?

vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel 

vous eu un épisode de respiration sifflante (asthme) ? 

vous eu une perte de connaissance ? 

Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez
 

vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et 

À CE JOUR : 

vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux, 
ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc.) survenu 

elle interrompue pour des raisons de santé ? 

vous avoir besoin d’un avis médical pour poursuivre votre pratique sportive ?

 
NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié.

à une ou plusieurs questions : il est nécessaire de consulter votre médecin afin 

d’obtenir un nouveau certificat médical à fournir avec votre bulletin d’inscription. Présentez

à toutes les questions : vous n’avez pas de nouveau certificat médical à fournir. 

en page 1 et conservez le questionnaire. 
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SPORTIF MAJEUR 

En vue de l’obtention du renouvellement de la licence ou de l’inscription à une compétition sportive  
autorisée par la fédération française de baseball et softball. 

Répondez aux questions suivantes par OUI ou par NON.  

il décédé subitement d’une cause cardiaque ou inexpliquée ? oui non 

vous ressenti une douleur dans la poitrine, des palpitations, un essoufflement inhabituel 
oui non 

oui non 

oui non 

Si vous avez arrêté le sport pendant 30 jours ou plus pour des raisons de santé, avez-vous 
oui non 

vous débuté un traitement médical de longue durée (hors contraception et 
oui non 

vous une douleur, un manque de force ou une raideur suite à un problème osseux, 
ou musculaire (fracture, entorse, luxation, déchirure, tendinite, etc.) survenu oui non 

oui non 

poursuivre votre pratique sportive ? oui non 

NB : Les réponses formulées relèvent de la seule responsabilité du licencié. 

à une ou plusieurs questions : il est nécessaire de consulter votre médecin afin 

d’obtenir un nouveau certificat médical à fournir avec votre bulletin d’inscription. Présentez-lui ce 

ons : vous n’avez pas de nouveau certificat médical à fournir. 
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QUESTIONNAIRE RELATI
En vue de l’obtention du renouvellement de la licence ou de l’inscription à une compétition sportive 

autorisée par la fédération française de baseball et softball.
 
Avertissement à destination des parents ou de la personne ayant l’autorité parentale : Il est préférable que ce questionnaire soit 

complété par votre enfant, c’est à vous d’estimer à quel âge il est capable de le faire. Il est de votre responsabilité de vo

que le questionnaire est correctement complété et de suivre les instructions en fonction des réponses données.

 

Es-tu allé(e) à l’hôpital pendant toute une journée ou plusieurs jour

As-tu été opéré(e) ? 

As-tu beaucoup plus grandi que les autres année

As-tu beaucoup maigri ou grossi ? 

As-tu eu la tête qui tourne pendant un effort ?

As-tu perdu connaissance ou es-tu tombé sans te souvenir de ce qui s’était pass

As-tu reçu un ou plusieurs chocs violents qui t’ont obligé à interrompre 

As-tu eu beaucoup de mal à respirer pendant un effort par rapport à d’habitude 

As-tu eu beaucoup de mal à respirer après un effort 

As-tu eu mal dans la poitrine ou des palpitations (le cœur qui bat très vite) ?

As-tu commencé à prendre un nouveau médicament tous les jours et pour longtemp

As-tu arrêté le sport à cause d’un problème de santé pendant un 
 

Depuis un certain temps (plus de 2 semaines)
 

Te sens-tu très fatigué(e) ? 

As-tu du mal à t’endormir ou te réveilles-tu souvent dans la nui

Sens-tu que tu as moins faim ? que tu manges moin

Te sens-tu triste ou inquiet ? 

Pleures-tu plus souvent ? 

Ressens-tu une douleur ou un manque de force à cause d’une blessure 
 

 

Penses-tu quelquefois à arrêter de faire du sport ou à 

Penses-tu avoir besoin de voir ton médecin pour continuer le spor

Souhaites-tu signaler quelque chose de plus concernant ta sant
 

Questions à faire remplir par tes parents
 

Quelqu’un dans votre famille proche a-t-il eu une maladie grave du cœur ou du cerveau, ou est
avant l’âge de 50 ans ? 

Êtes-vous inquiet pour son poids ? Trouvez-vous qu’il se nourrit trop ou pas assez ?

Avez-vous manqué l’examen de santé prévu à 
à l’âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, entre 8 et 9 ans, entre 11 et 13 ans et entre 15 et 16 ans.)

 

Si tu as répondu OUI à une ou plusieurs questions, tu dois consulter un 
convient. Au moment de la visite, donne-lui ce questionnaire rempli.

QUESTIONNAIRE RELATIF A L’ETAT DE SANTE DU SPORTIF 
En vue de l’obtention du renouvellement de la licence ou de l’inscription à une compétition sportive 

autorisée par la fédération française de baseball et softball.

parents ou de la personne ayant l’autorité parentale : Il est préférable que ce questionnaire soit 

complété par votre enfant, c’est à vous d’estimer à quel âge il est capable de le faire. Il est de votre responsabilité de vo

est correctement complété et de suivre les instructions en fonction des réponses données.
 

Depuis l’année dernière 

tu allé(e) à l’hôpital pendant toute une journée ou plusieurs jours ? 

que les autres années ? 

t ? 

tu tombé sans te souvenir de ce qui s’était passé ? 

tu reçu un ou plusieurs chocs violents qui t’ont obligé à interrompre un moment une séance de spor

tu eu beaucoup de mal à respirer pendant un effort par rapport à d’habitude ? 

un effort ? 

tu eu mal dans la poitrine ou des palpitations (le cœur qui bat très vite) ? 

tu commencé à prendre un nouveau médicament tous les jours et pour longtemps ? 

tu arrêté le sport à cause d’un problème de santé pendant un mois ou plus ? 

Depuis un certain temps (plus de 2 semaines) 

tu souvent dans la nuit ? 

? que tu manges moins ? 

tu une douleur ou un manque de force à cause d’une blessure que tu t’es faite cette année ?

Aujourd’hui 

tu quelquefois à arrêter de faire du sport ou à changer de sport ? 

tu avoir besoin de voir ton médecin pour continuer le sport ? 

tu signaler quelque chose de plus concernant ta santé ? 

Questions à faire remplir par tes parents 

il eu une maladie grave du cœur ou du cerveau, ou est-il décédé subitement 

vous qu’il se nourrit trop ou pas assez ? 

vous manqué l’examen de santé prévu à l’âge de votre enfant chez le médecin ? (Cet examen médical est prévu 
à l’âge de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, entre 8 et 9 ans, entre 11 et 13 ans et entre 15 et 16 ans.) 

Si tu as répondu OUI à une ou plusieurs questions, tu dois consulter un médecin pour qu’il t’examine et voit avec toi quel sport te 
lui ce questionnaire rempli. 

SSeennss  BBaasseebbaallll    

DU SPORTIF MINEUR 

En vue de l’obtention du renouvellement de la licence ou de l’inscription à une compétition sportive  
autorisée par la fédération française de baseball et softball. 

parents ou de la personne ayant l’autorité parentale : Il est préférable que ce questionnaire soit 

complété par votre enfant, c’est à vous d’estimer à quel âge il est capable de le faire. Il est de votre responsabilité de vous assurer 

est correctement complété et de suivre les instructions en fonction des réponses données. 

oui non 

oui non 

oui non 

oui non 

oui non 

oui non 

sport ? oui non 

oui non 

oui non 

oui non 

oui non 

oui non 

oui non 

oui non 

oui non 

oui non 

oui non 

e ? oui non 

oui non 

oui non 

oui non 

il décédé subitement 
oui non 

oui non 

l’âge de votre enfant chez le médecin ? (Cet examen médical est prévu 
oui non 

médecin pour qu’il t’examine et voit avec toi quel sport te 


