
Entraîneur, arbitre et marqueur recherchés
Les personnes intéressées à être entraîneur doivent nous le mentionner par courriel à info@coupdecircuit.com ou par téléphone au 418 641-6701, poste 2497. Les 
personnes de 14 ans et plus intéressées à un emploi rémunéré d’arbitre ou de marqueur (13 ans et plus) doivent suivre la même procédure. À noter que les frais de 
formation et le prêt de certaines pièces d’équipement nécessaires (pour les arbitres) sont à la charge de l’organisation. Bienvenue aux aînés !

Les activités de l’Organisation du baseball de La Haute-Saint-Charles sont réservées aux résidants des territoires des anciennes villes de Loretteville, de Saint-Émile et de Lac-Saint-Charles ainsi qu’aux 
résidants de Wendake, Stoneham-et-Tewkesbury et de Lac-Delage. Cet organisme fait partie de la zone de baseball de Charlesbourg qui comprend aussi l’Association de Charlesbourg. Veuillez prendre 
note que l’organisation n’accordera aucune libération, ni désistement.

INSCRIPTION

Via Internet, au www.coupdecircuit.com.
Par la poste, dès maintenant en complétant le coupon d’inscription ci-dessous 
et en y joignant un chèque fait à l’ordre de OBHSC. Vous les faites parvenir 
à l’adresse figurant dans l’entête. Vous pouvez aussi utiliser les chutes à 
courrier du bureau d’arrondissement et des points de service.

En personne, le mardi 15 mars 2011 de 19 h à 21 h au 510, rue Delage, 
Lac-Saint-Charles et le samedi 19 mars 2011 de 10 h à 12 h  au Centre 
municipal de Loretteville, 305, rue Racine. Lors de ces journées 
d’inscription, des bénévoles de l’organisation du baseball seront sur place 
pour répondre à vos questions.

Modalités :
• Les chèques doivent être faits à l’ordre de OBHSC.
• Le nombre d’inscriptions est limité dans toutes les catégories.
• Les filles ou les garçons qui ne pourront être inscrits dans l’une ou l’autre 

des catégories seront mis sur une liste d’attente.
• La date de naissance et une preuve de résidence seront exigées pour 

l’inscription.
• Pour l’inscription d’un 3e enfant et des enfants subséquents d’une même 

famille, il y aura une réduction de 50 % appliquée sur le coût d’inscription à 
partir du 3e enfant.

• Prévoir un montant supplémentaire pour celles et ceux qui feront partie des 
équipes de compétition (AA) et de niveau A.

• Aucun remboursement à moins de documents médicaux pertinents.
* Pour les catégories Moustique, Pee Wee, Bantam et Midget, le camp AA est 

ouvert à tous.

HORAIRE

Normalement, 2 parties par semaine sont jouées, généralement du lundi au 
vendredi de 18 h 30 à 22 h 30, selon la catégorie.

Début/fin : Mi-mai à la fin août.
Lieu :  Les parties auront lieu dans la région immédiate de Québec.
Matériel : Le prêt du chandail et du pantalon est inclus dans le coût 

d’inscription. L’achat de souliers à crampons est recommandé à 
partir du niveau Atome. Le port de la coquille est obligatoire pour 
toutes les catégories.

Horaire camp AA : www.coupdecircuit.com et/ou www.abmcplus.qc.ca
Horaire des autres catégories, nous communiquerons avec vous !

CATÉGORIE  COÛT
Novice  (né entre 2004 et 2007) 100 $
Atome  (né en 2002 et 2003) 145 $
Moustique  (né en 2000 et 2001) 155 $
Pee Wee  (né en 1998 et 1999) 165 $
Bantam  (né en 1996 et 1997) 175 $
Midget  (né entre 1993 et 1995) 185 $
Junior  (né entre 1989 et 1992) 410 $

INFORMATIONS

info@coupdecicuit.com
Boite vocale : 418 641-6701 ext.2497

BASEBALL 2011

ORGANISATION DU BASEBALL DE LA HAUTE-SAINT-CHARLES 
510, rue Delage, Québec (Québec) G3G 1J1

coupdecircuit.com

Arrondissement de La Haute-Saint-Charles
FICHE D'INSCRIPTION - ÉTÉ 2011
Activités Baseball

Le BASEBALL, c’est aussi pour les FILLES !

NOM PRÉNOM DATE DE NAISSANCE (JJ/MM/AAAA) CATÉGORIE COÛT

 /              /  
 /              /  
 /              /  
 /              /  

TOTAL :
NOM DU RÉPONDANT ( PèRE       MèRE       AUTRE       S.V.P. COCHEz ) :
ADRESSE : CODE POSTAL :
TÉLÉPHONE RÉSIDENCE : AUTRE TÉL. (S.V.P. PRÉCISEz) :
COURRIEL :
Remarques : Utilisez ce formulaire seulement pour vous inscrire à une activité offerte par l’Organisation du baseball de La Haute-Saint-Charles. Un duplicata sera accepté.
Faites votre chèque à l’ordre de l’OBHSC.


