
Le nouveau : UB-14  
Été 2018 



www.usinedubaseball.ca 

www.undergroundbaseball.ca 

UB-14  En partenariat avec deux organisations  de baseball de la région de 

Montréal ainsi que l’encadrement des entraîneurs de l’Académie de baseball 

Underground, l’Usine du baseball est fier de présenter le UB-14. Ce nouveau 

service aura lieu dans l’arrondissement de St-Léonard et celle d’Ahuntsic.   

Tout  en  partageant et  en  transmettant  notre  passion  et  nos 
connaissances   aux   jeunes   athlètes,   notre   mission   est   de 
promouvoir le baseball dans la grande région de Montréal. Ce  
p rogramme  v ise  à  o ff r i r  un  encadremen t  spéc i a l i s é  aux  
joueurs  de  14  ans  e t  p lus .  

Aucun  critère  ne  sera  nécessaire  pour  l'inscription  de  votre enfant. 
Ce programme est adapté selon les besoins. 

 

-     Entrainements individuels ou en petit groupe (5  joueurs maximum) pendant 

une semaine ou plus 

 

-    Entraînements d’une durée de 1h15 à chaque jour selon la spécialisation 

ou les spécialisations demandées et selon les besoins des joueurs  

 

 -  Offert par des spécialistes de l’Académie détenant une formation 

spécifique  pour  ce  service 

 

 

Description du programme 

Notre mission 

L’Usine du baseball inc.  

Mission 
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Bâton  

Mixte bâton et défensive 

Lanceur 

Avant champ 

Champ extérieur 

Catcher 

  

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

 

 

Tenue sportive 

Gant de baseball 

Crampon de baseball  

Crème solaire 

Lunch froid incluant des collations et de l’eau  

Copie de la carte d'assurance maladie RAMQ  

Bâton de baseball (Optionnel) 

Casque de baseball (Optionnel) 

 Équipement de receveur (Optionnel)  

Tenue sportive de rechange (Optionnel) 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

•   Baseball Québec 
Sport-Étude Édouard Montpetit • 

•   Baseball Montréal 

Orioles de Montréal 

Ahuntsic Cartierville  

Anjou 

Rosemont 

Saint-Esprit-de-Rosemont  

Saint-Léonard Tétreaulville 

Jarry 

 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

 

 

 

Nos partenaires 

Matériels nécessaires  

Choix de spécialisations 
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UB-14  

Nos tarifs 

Activités pour les jeunes de 14 ans et plus 

Dates  Heures  Lieu  

Semaine 1: 25 au 29 
juin  

10h00 à 15h45 Dans le quartier STL ou Ahuntsic  

Semaine 2: 2 au 6 
juillet 

10h00 à 15h45 Dans le quartier STL ou Ahuntsic  

Semaine 3: 9 au 13 
juilllet 

10h00 à 15h45 Dans le quartier STL ou Ahuntsic  

Semaine 4: 16 au 20 
juillet 

10h00 à 15h45 Dans le quartier STL ou Ahuntsic  

Semaine 5: 23 au 27 
juillet  

10h00 à 15h45 Dans le quartier STL ou Ahuntsic  

Semaine 6: 30 juillet 
au 3 aout 

10h00 à 15h45 Dans le quartier STL ou Ahuntsic  

Semaine 7 :6 au 10 
aout 

10h00 à 15h45 Dans le quartier STL ou Ahuntsic  

Semaine 8 :13 au 17 
aout 

10h00 à 15h45 Dans le quartier STL ou Ahuntsic  

Fréquences Pour 1 joueur 

1 semaine 
(5 jours) 

Une séances 
de 1h15  par 

jour 

250$ plus taxes 

Reviens à 50$ par jour 

287.44$ taxes 

incluses 

2 ou 3 joueurs 

300$ plus taxes 

Reviens à 30$ ou 20$ par joueur 
à chaque jour 

344.93$ taxes incluses 

4 ou 5 joueurs 

400$ plus taxes 

Reviens à 20 ou 16$ par joueur à 
chaque jour 

459.90$ taxes incluses 

Plage horaire Disponible  

10h à 11h15 

 11h30 à 12h45 

 13h à 14h15 

 14h30 à 15h45  
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Option 2 : Par la poste  

-Remplir la fiche d’inscription qui se trouve à la page suivante. 

-Faire un paiement postdaté  pour le 1er  mai 2018 couvrant la balance de la totalité des frais 

d’inscription ainsi que les taxes fédérales et provinciales  

-Envoyer la fiche d’inscription et les paiements par la poste à l’adresse suivante : 

 

ACADÉMIE  DE BASEBALL HORS CIRCUIT 

2160, rue Laforce, Unité 111 

Montréal (QUÉBEC) H2K 0B3 

En cas d’annulation, seulement les frais administratifs seront retenus par semaine annulée. 

Exemple pour quatre semaines de camp : 

Le client annule une semaine sur quatre. Un montant de 50$ plus taxe (57.49$) sera retenu et la 

balance de la totalité de la semaine annulée sera remboursée (918.65-57.49$=861.16$). 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 

C’est avec plaisir que nous vous répondrons. 

Ronal-Virak Oum  

Directeur Administratif   

Cellulaire : 514-554-5355 

Courriel : underground_baseball@live.ca 

Pour nous joindre 

Notre politique 

Procédure à suivre pour l’inscription 

 

Option 1: Inscription en ligne  www.usinedubaseball.ca 

-Faire le paiement en ligne  

-Remplir la fiche d’inscription qui se trouve à la page suivante et l’envoyer à l’adresse 
courriel suivante: underground_baseball@live.ca   

mailto:underground_baseball@live.ca


Usine du baseball inc. 
2160, rue Laforce, Unité 111 

Montréal (Québec) H2K 0B3 

Téléphone : 514 554-5355 

Téléphone : 514 833-8203 

Courriel: underground_baseball@live.ca 

Site Internet: www.undergroundbaseball.ca 

Veuillez nous envoyer par la poste la fiche d'inscription et le paiement  à l'adresse indiquée à 

l'en-tête de cette page ou à l’adresse courriel suivante: underground_baseball@live.ca 

En cas d'annulation, après le 1er mai 2018, des frais administratifs de 50,00 $ plus taxes 
seront retenus 

Signature : Date : 

Coordonnées de la personne à contacter 
Nom : Prénom : 

Adresse : 

Téléphone 1 : Téléphone 2 : 

Courriel : 

Fiche d’inscription 

Spécialité choisi (frappeur/lanceur/receveur/avant-
champ/champ extérieur/Mixte 

Nombre de semaine 

Dates et heures choisies (ex: 25 au 29 juin de 10h à 
11h15)    

Catégorie des joueurs (ex: bantam 1ère année) 
 

Option individuelle   

Option 2-3 joueurs   

Option 4-5 joueurs  
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