
 

 

info@laval.baseballquebec.qc.ca                              
450-661-6522                                                                                                                                                                                           

Membre de la Fédération de Baseball amateur du Québec 
 

Inscription stage d’accréditation marqueur saison 2018 

Nom: ____________________________Prénom: _________________ 

Adresse: ____________________________ Code postal:                       

Date de naissance (jj/mm/aa): ___ ___ ______  Âge: ____  Tél. : ______________ 

Courrier électronique :          

Indiquer votre association d’appartenance (Veuillez cocher ) 
 

 
              ❑             Laval-Est ❑   Laval-Nord  ❑             Vimont-Auteuil ❑ 
                

 

Si vous étiez marqueur en 2017, quel était votre niveau ? (Veuillez cocher )  
Aucun ❑           Participation ❑       Compétition ❑       Excellence ❑              

 

Renouvellement ❑                                              Choisir seulement un stage        
 

Titre du stage Date(s) Heures ✓ 
Niveau 1 1 Local 109  

(Débutant 13 ans et plus) 

Niveau 2 1 Local 215 1 
(14 ans et plus) 

Samedi, 5 mai 2018 9h00 à 17h00 

 

Niveau 1 1 Local 215 
(Débutant 13 ans et plus) 

Niveau 2 Local 013 
(14 ans et plus) 

Samedi, 12 mai 2018 9h00 à 17h00 

 

Niveau 3 2 Local 013 
(15 ans et plus) 
(Posséder au moins une année 
d’expérience au niveau participation) 

Samedi, 14 avril 2018 9h00 à 17h00 

 

1- : Afin d’être accrédité comme marqueur officiel pour la saison 2018, les participants doivent  
      assister au stage complet  ET réussir l’examen qui sera administré en fin de journée. 
2 : Le pré-test (optionnel selon région) doit être complété à l’avance et remis à l’arrivée au stage.  
     Afin d’être accrédité comme marqueur officiel pour la saison 2018, les participants doivent  
     assister au stage complet  ET réussir l’examen qui sera administré en fin de journée. 
 

Veuillez apporter votre lunch, car la période du repas est d’une durée de 30 minutes. 
Les téléphones cellulaires et autres appareils électroniques sont interdits pendant les stages.  

 

Tous les stages auront lieu au Pavillon du Bois Papineau,  
3235 boul. St-Martin Est, Duvernay, Laval. 

 

Frais d’inscription 
Un montant de 20$ est payable par le stagiaire-marqueur lors de l’inscription.  

(chèque à l’ordre de l’Association régionale de baseball amateur de Laval Inc.)  

L’association d’appartenance du marqueur assumera la différence de 45$.* 
 

Date limite d’inscription : 27 avril 2018 
 

* : Applicable pour les marqueurs de Laval seulement.   
    Le stagiaire provenant d’une autre région, doit payer en entier les frais de 65$. 
 

 

Veuillez faire parvenir votre formulaire d’inscription et  
votre chèque de 20$ à l’adresse suivante : 
Baseball Laval 
Comité régional des marqueurs 
3235 boul. St-Martin Est, bureau 209 
Laval (Québec) H7E 5G8 

Les inscriptions sont acceptées sur la 
base du premier arrivé, premier servi. 
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