Royal Cercle Sportif Bossièrois

ASBL

Matricule 6454
13, rue de la Croix Rouge
5032 Bossière
Tél : 081/34.56.34
T.V.A. : BE0409.196.379

Chers Parents,
Afin de garantir à vos enfants la pratique de leur sport favori dans les meilleures conditions, l’ASBL RCS
Bossièrois vous demande, comme pour toute autre pratique sportive, une cotisation annuelle qui permettra de
couvrir :
la cotisation annuelle à l’Union Belge
l’assurance contre les accidents de jeu
un encadrement avec des entraîneurs compétents et diplômés
l’encadrement matériel, la collation d’après match
les frais de fonctionnement (eau, électricité, chauffage, nettoyage des installations, …)
la réfection et l’entretien des terrains
La cotisation comprend également une veste à capuche et un pantalon JAKO STRIKER ! (training)
Ce pack pourra être obtenu auprès de Sport One, du mardi au samedi 10:00 - 18:30, rue de la Sucrerie, 4 à
5030 Gembloux, “site COLRUYT”, en échange d'un bon qui vous sera remis lorsque la cotisation sera payée.
Afin de confirmer l’inscription de votre enfant pour la saison 2017-2018, nous vous invitons à :
1° verser sur le compte de l'ASBL BE55 0882 6549 3944, avant 15 septembre 2017 en mentionnant les nom
et prénom de votre (vos) enfant(s) en communication, ainsi que leur(s) équipe(s) ex : U10
Le montant de cette cotisation est de 195 € pour le premier enfant, 180 € pour le deuxième et 170 € pour les
suivants d'une même famille. Pour les joueurs U6, la cotisation est de 150 €.
2° compléter le formulaire de réinscription ou d’inscription en annexe.
Une permanence sera également tenue lors des premiers entraînements.
J’attire votre attention sur le fait que les joueurs qui ne seront pas en ordre de cotisation pour cette date,
ne seront pas acceptés aux entraînements ni aux matchs.
Astuce : Votre mutuelle rembourse de 15 à 40 € pour votre cotisation « sport ».
Demandez le formulaire à votre mutuelle, et faites-le nous parvenir.
Je vous remercie de votre confiance et je souhaite une belle saison.
Salutations sportives et chaleureuses.

PS : Le football doit rester un sport accessible. En cas de problème, n’hésitez pas à me contacter, il y a
toujours des solutions.
Votre responsable administratif Michaël VERGNON - 0497/05.61.27. -

1/1

