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Little League Canada- Petite Ligue Du Canada 

 Instructions pour remplir la demande de charte de tee-ball de la petite ligue 

 
Section 1: Équipes agréées 
Estimez le nombre d'équipes que votre programme offrira pour la saison à venir. Ce numéro peut être 
modifié à tout moment en contactant Little League. Veuillez noter que les équipes mixtes de Tee Ball 
doivent être agréées en tant qu'équipes de Tee Ball Baseball. 
 

Section 2: Préférence d'assurance 
Toutes les ligues doivent souscrire une assurance accident et responsabilité civile générale. Si vous 
utilisez la politique existante de votre organisation, une copie de la page de déclaration doit être 
soumise qui indique les couvertures suivantes: 

• Couverture de responsabilité civile avec une limite minimale de 1 000 000 $ par événement 
• La couverture de responsabilité civile générale doit inclure une couverture pour les réclamations 

découlant de participants sportifs et d'abus sexuels et de molestation 
• «Little League Baseball, Incorporated et Little League Baseball, Canada» doit être inscrit comme 

assuré supplémentaire sur la police de responsabilité générale. 
• La couverture, quel que soit le montant, doit être indiquée en cas d'accident ou de couverture 

médicale excédentaire 
 
Si votre ligue souhaite acheter ces couvertures, il existe un programme qui est offert à tous les affiliés de 
Little League Canada. Si vous êtes intéressé, un représentant peut vous contacter pour discuter des prix. 
 
Section 3: Information de ligue 
Veuillez énumérer toutes les informations pertinentes demandées sur la ligue. Le président / directeur 
de programme devrait être le principal point de contact pour votre ligue. 
 
Section 4: Coordonnées de la ligue 
Veuillez indiquer les coordonnées du plus grand nombre possible de postes. Les personnes participant 
au fonctionnement du programme peuvent être répertoriées sous divers types d'agents. Si aucune 
personne ne remplit un rôle particulier, veuillez laisser ce rôle vide. Un minimum de 2 contacts doit être 
répertorié. 
 
Section 5: Frais 
Il s'agit des frais de location annuels. Il est actuellement de 15 $ par équipe. 
 
Section 6: Accords et signature  
Veuillez consulter les accords et signer la demande par voie électronique. 
 
Submission  
Veuillez envoyer votre demande dûment remplie à canada@littleleague.org. 
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