Inscription en ligne
Vous pourrez vous inscrire en ligne sur le site Internet d’une des municipalités partenaires suivantes :

Donnacona
Pont-Rouge
Cap-Santé
Saint-Raymond

www.villededonnacona.com
www.ville.pontrouge.qc.ca
www.capsante.qc.ca
www.villesaintraymond.com

Ouverture de la
période d’inscription
18 février
18 février
18 février
11 mars

Date limite pour
s’inscrire
15 mars
15 mars
15 mars
15 mars

Inscription sur place
Il vous est possible de vous inscrire à l’hôtel de ville d’une des municipalités partenaires. Consultez le site
Internet de celle-ci pour connaître les heures d’ouverture.
Tarif résident

Catégories

Années de
naissance

Pont-Rouge, Donnacona, SainteCatherine, Saint-Raymond,
Cap-Santé, Fossambault

Tarif nonrésident

Novice
Atome
Moustique
Pee-Wee
Bantam
Midget

2012-2013-2014
2010-2011
2008-2009
2006-2007
2004-2005
2001-2002-2003

95 $
165 $

170 $

185
195
200
205

$
$
$
$

330
370
390
400
410

$
$
$
$
$

Pour les non-résidents, vous devez utiliser le système d’inscription de la Ville de Pont-Rouge ou de la Ville de
Donnacona.

Tarification familiale
Pour les familles, le club de baseball dispose d’une tarification familiale; 1er participant : tarif régulier ci-haut,
2e participant : 10 $ de rabais, 3e participant : 20 $ de rabais, 4e participant et les suivants de la même famille :
30 $ de rabais.

Modes de paiement
En ligne :

Donnacona et St-Raymond : Visa, Mastercard, AccèsD Desjardins, Banque Nationale, Banque
Scotia, Banque de Montréal ou Banque Royale,
Pont-Rouge et Cap-Santé : Visa et Mastercard
Sur place : Argent, paiement direct, chèque, Visa et Mastercard

Paiements différés
Il est possible de se prévaloir du paiement différé. Vous devez acquitter 50 % de la facture lors de l’inscription
et l’autre 50 % est payable par chèque (remis au service des loisirs) ou par paiement préautorisé si le
paiement se fait par carte de crédit. Le second versement est prévu pour le 30 avril. Pour l’inscription à la
Ville de Pont-Rouge, un paiement minimal de 200 $ est requis.

Informations complémentaires
▶ Après la date limite pour s’inscrire, des frais administratifs supplémentaires de 5 $ seront ajoutés au tarif
d’inscription.
▶ À compter du 16 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 saison.

Terrains utilisés en 2019
Pont-Rouge : Terrain Des Rapides
Pont-Rouge : Terrain Du Collège
Saint-Raymond : Terrain Alex Paquet
Cap-Santé : Terrain de la Maison des génération

Donnacona : Terrain baseball majeur
Donnacona : Terrain baseball mineur
Donnacona : Terrain Robert Bédard
Sainte-Catherine : Parc du Grand-Héron

Catégorie Novice
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 : Samedi 18 mai 2019 (à confirmer)
Horaire : Les samedis matins jusqu’à la fin des classes, les jeudis soirs ensuite
Durée : 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’entraîneur.

Camp de printemps 2019
Le Club de baseball les Indiens DPR tiendra un camp de mise en forme (8 ans et +)
les samedis 23 mars, 30 mars et 6 avril 2019. Coût : 40 $/joueur.
Les inscriptions pour ce camp de printemps 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.

Bénévoles, arbitres et marqueurs recherchés
Nous sommes à la recherche d’entraîneurs, de marqueurs et d’arbitres pour l’été prochain.
Si cela vous intéresse, donnez votre nom par courriel à baseballdpr@outlook.com
Merci de vous manifester avant le 18 mars 2018.

SUIVEZ NOUS Facebook.com/baseballdpr

