
20 mars 2010 
 

Ligue de DBL Ball Inc.  24 nov. 09 

Feuille d’inscription du joueur 

Prénom  

Nom  

Nom de l’équipe1  

Cellulaire  

Téléphone  

Courriel  

Date de naissance 
(JJ/MM/AA) 

 

Lettre de joueur2  

Règlements sur les joueurs 

Équipe 
Si vous avez une équipe, veuillez l’indiquer dans l’espace réservée à cet effet. Cependant si vous 

n’avez pas d’équipe, vous devez indiquer que vous êtes seul. La ligue de DBL Ball va vous joindre 

à un noyau de joueurs déjà composé pour faire une équipe. 

Coût d'inscription 

22 $ Après le 15 février 2010 

18 $ Avant le 15 février 2010 

Paiement 
Voici les options pour vous acquittez du paiement. Il est de votre devoir que le paiement soit 

fait avant les dates limites d’inscription, car sinon votre inscription ne sera pas valide. 

                                                           
1
 Si vous avez une équipe, inscrivez votre nom d’équipe. Sinon n’inscrivez rien. 

2
 Au DBL, les joueurs ont une lettre plutôt qu’un numéro. Les lettres grecques ne sont pas acceptées 

comme lettre de joueur. 
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Option 1 

Postez un chèque à l’adresse suivante : 

Ligue de DBL Ball Inc. 
495 avenue des équerres 

Québec, Qc 
G2L 2J7 

Option 2 

Venir porter votre paiement en argent ou comptant en main propre lors d’une des activités du 
DBL Ball. Consultez le calendrier pour savoir ou l’équipe sera. 

Membre de l’Association de DBL Ball de Québec (ADBLQ) 
Nous n’avons pas de prix spécial en date d’aujourd’hui. Si le tournoi s’inscrit dans les rabais aux 

membres, la ristourne sera annoncée et donnée à l’entrée du tournoi. 

Équipement 
Les joueurs ne peuvent pas jouer avec de l’équipement solide comme des casques, des 

épaulettes ou des protège-tibias. Ils peuvent plutôt jouer avec de l’équipement mousse comme 

des protège-genoux.  

La Ligue de DBL Ball encourage le port de pantalons longs et du protège-buccal. 

Protection de l’identité 
Je,_____________________________________, accepte que les photos et vidéos, dont je fais 

partie, prises pendant le tournoi soient rendues publiques. 

Sécurité 
Je,______________________________________, suis conscient(e) que le DBL Ball est un sport 

modérément risqué et que le fait de ne pas suivre les règles du jeu ou d’agir dangereusement 

peuvent me conduire à de graves blessures ou à celles d’autres participants. En signant, 

j’assume les risques que comporte le jeu et j’assume les conséquences de mon comportement 

pendant le jeu. 

En ne signant pas la décharge sur la sécurité, je m’abstiens de jouer au DBL Ball, donc je ne peux 

participer au tournoi. 

Politique de remboursement 
Seul les cas de forces majeur peuvent être acceptés pour un remboursement. Ce sont les 

responsables du tournoi de décider s’il y a ou non remboursement. 

Expulsion 
Aucun remboursement n’est possible, si vous vous faites expulser du tournoi. 

 

 


