Formulaire d’inscription – Camp d’essai 2020
Prénom et nom complet : ________________________________________________________________
# de téléphone : ____________________________ Email : ____________________________________
Adresse civique : ___________________________

Code postal : _______________________________

Ville : _______________________________

Pays : ____________________________

Date de naissance (JJ-MM-AAAA) : ____________________________
Grandeur : _____________________ Poids : ___________________
Lunettes/Lentilles de contact : Oui - Non

Allergie(s) : _______________________________________

Détails sur des blessures passées et récentes :
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Position(s) : ________________________
Lance : Gauche -

Droite

Frappe : Gauche - Droite - Ambidextre

Expériences collégiales (année(s) et établissement(s)) :
_____________________________________________________________________________________
Expériences professionnelles (année(s) et équipe(s)) :
_____________________________________________________________________________________
Repêchage MLB : Oui - Non

Année/Ronde : ____________________

Trophée(s)/Honneur(s) : ___________________________________________________________
Autres informations que nous devrions connaître :
________________________________________________________________________________

Pour officialiser l’inscription, compléter les informations ci-dessous pour le paiement par carte de crédit
Encerclez l’option choisie : - 75 $ (Prix valide si le formulaire est rempli et envoyé avant le 1er mai)
- 100 $ (Prix valide si le formulaire est rempli sur place le 2 mai)
Nom complet du titulaire de la carte de crédit : ____________________________________
Numéro de la carte : ______________________________________________
Date d’expiration (MM/AAAA) : _______________________ Code de sécurité : __________

Formulaire d’inscription – Camp d’essai 2020
Renseignements et informations légales :
-

-

-

Le formulaire complété doit être envoyé au jgrignonfrancke@capitalesdequebec.com
En aucun cas le présent formulaire n’agit comme contrat officiel entre un joueur et Les Capitales
de Québec.
Les Capitales de Québec se dégagent de toutes responsabilités dans l’éventualité ou un individu
subie quelques sortes de blessures ou dommages physiques lors de ce camp d’essai. Il en va de
la responsabilité des participants de posséder les assurances nécessaires à leur indemnisation.
Les Capitales de Québec ne sont tenus en aucun cas de permettre la participation aux individus
inscrits à toutes les épreuves et à la totalité des activités lors du camp d’essai 2020.
Les Capitales de Québec s’engagent à ne pas divulguer les informations personnelles présentes
sur ce formulaire d’inscription. Ces informations pourraient cependant être ré-utilisées dans
l’éventualité où un participant recevrait une offre formelle de contrat avec l’équipe.
Les frais d’inscription ne sont pas remboursables.
Le Camp d’essai se déroule de 11h à 17h le samedi 2 mai 2020 au Complexe sportif de St-Lazare
à l’adresse décrite ci-dessous :
Complexe sportif de St-Lazare
1850 rue des loisirs
J7T 3P4
St-Lazare, Québec, Canada

Pour toutes demandes d’informations supplémentaires, veuillez contacter :
Jean Grignon-Francke
Directeur des opérations baseball et des relations médiatiques
Les Capitales de Québec
jgrignonfrancke@capitalesdequebec.com
T. : 418-521-2255 p. 223 C. : 418-262-5251

