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Madame, Monsieur, chers sportifs,  

Concerne : Appel aux cotisations pour la saison 2017-2018. 

Voici les montants pour les cotisations de la saison 2017-2018. Pour assurer un 
financement adéquat des factures de la fédération, il est important que les 
cotisations soient payées pour le 30 septembre 2017 au plus tard. 

Les montants des cotisations pour la saison 2017-2018 sont les suivants : 

 Pour les enfants nés en 2012 et 2013 :     140 € 

 Pour les enfants nés en 2010 et 2011 (+2009 s’ils jouent en U8) :  160 € 

 Pour les enfants nés de 2006 à 2009 :                        210 € 

 Pour les enfants nés de 2000 à 2005 :                         225 € 

Pour toutes les équipes, le montant de ces cotisations doit nous permettre de mieux 
gérer l’augmentation des frais de fonctionnement de notre salle. Les charges 
courantes (eau, électricité, chauffage) ainsi que le remboursement du prêt contracté 
pour les travaux restent des postes significatifs de notre budget. Des gros efforts sont 
également consentis quand au choix et la qualité des entraîneurs. 

Pour les équipes U14 et au-delà (2000 à 2005), nous avons constaté d’une part 
que les frais d’arbitrage des matchs de ces équipes, qui ne sont pas absorbés par les 
recettes liées à ces matchs, sont trop lourdes à porter par le club et d’autre part une 
trop faible participation de ces équipes (de manière générale, nous avons 
d’excellents participants mais trop peu) à nos ventes de lasagnes et de gaufres. Vu 
que nous avons avancé la vente de lasagnes à ce début de saison, nous proposons 
que le bénéfice lié à la vente des 10 premières lasagnes (soit 15 € - le montant de 
l’augmentation de la cotisation) vous soit rétrocédé lors de la distribution de celles-ci. 

Etant donné l’importance du moment du payement des cotisations au vu de notre 
trésorerie, nous avons décidé cette année encore de majorer de 10 € le montant des 
cotisations si celles-ci sont payées après le 30/09/2017. Il s’agit ici d’un incitant au 
respect des délais. Nous organiserons également une permanence à la salle le 
samedi 7/10 et le samedi 14/10 en matinée pour la signature des papiers de mutuelle 
et de la commune permettant le remboursement d’une partie de ces cotisations. 
Nous ne pourrons évidemment signer les documents que pour les cotisations 
effectivement payées. Plus d’informations sur ces matinées suivront. 
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Nous signalons aussi qu’en cas d’inscription de plusieurs enfants d’une même 
famille, le montant de la cotisation normale est diminué de 25 € pour le deuxième 
enfant et de 50 € pour le troisième. 

Si vous apportez au club un sponsoring d’une valeur de min. 200 € HTVA le 
montant de la cotisation normalement due sera diminué de 50% (valable pour 
une cotisation, hors renouvellement d’équipement, et infos auprès du secrétaire). 

Le compte bancaire des cotisations est le BE58 3630 9040 7979 du R.B.C. 
ESNEUX. N’oubliez pas de mentionner en communication le nom et le prénom 
de(s) l’enfant(s). 

Toute cotisation non perçue pour le 1/11/2017 nous mettrait dans l’obligation de 
refuser l’accès aux matchs à vos enfants. Il nous serait fort désagréable de devoir 
prendre de telles sanctions à leur encontre.  

Toute difficulté peut franchement être évoquée en toute discrétion, en téléphonant au 
secrétaire Pierre GEORIS au 04/380.18.06 ou 0498/58.10.13 ou encore par mail 
secretaire@rbcesneux.be 

Vous trouverez en annexe de ce courrier le certificat médical à remplir 
impérativement pour le premier match officiel. Attention que les arbitres sont très 
pointilleux sur le respect du document officiel – merci donc de veiller à utiliser le 
document relatif à cette saison et pas un autre. 

En annexe également, toutes les informations par équipe nécessaires pour la 
reprise. Les informations seront reprises sur notre site internet : www.rbcesneux.be. 

Rappelons pour terminer que des stages seront également organisés dans nos 
installations : 
- Du 21 au 25 août pour les enfants nés de 2006 à 2012 (petits panneaux). Prix 70€. 
- Du 28 au 31 août pour les enfants nés de 2000 à 2005 (grands panneaux) Prix 56€. 

Inscriptions auprès de Olivier Delvaux au 0476/358960 ou par mail 
dom.xhonneux@gmail.com. 

Je vous souhaite à tous et toutes une excellente saison 2017-2018. 

Bien cordialement, 

Pour le comité, 

Pierre GEORIS, Secrétaire. 

 
 

 
 


