Inscription Baseball
Été 2019
Ville de Donnacona
Du 18 février au 15 mars 2019
Lundi au vendredi : 9 h à 12 h et 13 h à 16 h 30
Jeudi soir :
14 mars de 18 h à 20 h
Note : Après le 15 mars 2019, il est possible que nous refusions des inscriptions.
**Cette procédure a pour but d’améliorer le travail des bénévoles
afin d’inscrire le bon nombre d’équipes aux ligues et ainsi mieux planifier le début de la saison**

Méthodes d’inscription
1)

En ligne du 18 février au 15 mars, sous l’onglet Loisirs, culture et vie communautaire du site internet de la
Ville de Donnacona
Pour vous inscrire en ligne, vous devez avoir un compte « usager ». Si vous n’avez pas de compte
« usager », veuillez communiquer avec nous au : 418 285-3284, poste 0.
Mode de paiement : Accès-D (paiement complet obligatoire dans les 24 h) ou carte de crédit.
Deux options s’offriront à vous pour le paiement par carte de crédit :
1- Paiement complet
2- Moitié du paiement à l’inscription et l’autre moitié par versement préautorisé à 1 mois d’intervalle.

2)

En personne au secrétariat du Service des loisirs et de la culture.
300, rue de l’Église, Donnacona (Québec) G3M 1Z5
Modes de paiement : Argent, chèque, carte de débit ou carte de crédit.
La totalité du paiement, ou au minimum la moitié du montant de l’inscription, doit être payée lors de
l’inscription. S’il y avait un solde à payer, il devra être payé immédiatement à l’inscription. La date du dernier
versement devra être encaissable au plus tard le 30 avril 2019.
S’il vous plaît, faire le ou les chèques à l’ordre de : Ville de Donnacona.

Politique de remboursement
La date limite pour faire une demande de remboursement est le vendredi 31 mai
Tout remboursement sera fait avec 20% en moins pour les frais administratifs jusqu’à un maximum de 25 $.

2019.

Tableau des coûts d’inscription
Tarifs

Année de
naissance

Résident

Non-résident

Novice (Rallye-Cap)

2012-2013-2014 (5 à 7 ans)

95 $

190 $

Atome

2010-2011 (8-9 ans)

165 $

330 $

Moustique

2008-2009 (10-11 ans)

185 $

370 $

Pee-Wee

2006-2007 (12-13 ans)

195 $

390 $

Bantam

2004-2005 (14-15 ans)

200 $

400 $

Midget

2001-2002-2003 (16 à 18 ans)

205 $

410 $

Catégories

Politique de tarification familiale (résidents seulement)
La tarification familiale s'applique pour les membres d'une même famille s'inscrivant à une même activité
1re inscription :
2e inscription :
3e inscription et plus :

100% du taux le plus élevé
75% du taux le 2e plus élevé
50% du taux le 3e plus élevé
Catégorie Novice (Rallye -Cap)
Programme d’initiation au baseball

Pour les jeunes joueurs, le programme novice initie les jeunes aux bases du baseball (attrapé, frappé,
lancer, etc.) et offre les premières expériences de match aux jeunes.
Début :
Horaire :
Durée :

Samedi (dates et heures à confirmer)
À confirmer
12 à 16 rencontres (selon température)

Les parents doivent demeurer sur place durant les activités et peuvent être requis sur le terrain selon
l’exercice et les besoins de l’entraineur.

Camp de printemps 2019
Le Club de baseball les Indiens DPR tiendra un camp de mise en forme (8 ans et +)
Les samedis dates et heures à confirmer
Coût : 40 $ par joueur.
Les inscriptions pour ce camp se dérouleront au même moment que les inscriptions pour l’été.
Obtenez 50 % de rabais à votre inscription au camp de printemps
en vous inscrivant lors de la période d’inscription.
Ce camp est facultatif et permet aux joueurs de bien se préparer à la prochaine saison. Une occasion pour les
entraîneurs de faire une pré-évaluation des joueurs.

Terrains utilisés en 2019
Pont-Rouge : Terrain Des Rapides et Terrain Du Collège
Saint-Raymond : Terrain Alex Paquet
Sainte-Catherine : Parc du Grand-Héron
Cap-Santé : Terrain de la Maison des générations
Donnacona : Terrain baseball majeur, Terrain baseball mineur et Terrain Robert Bédard

