
 
 
 

PACHY PETANQUE CLUB WATERLOO   ASBL 
Rue Théophile Delbar 33/4  -  1410 Waterloo 

CB : BE81 7323 3213 5024  /  n° TVA : BE0472.346.151 
 

------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
N° de l’association : 174992000 / n° d’entreprise : 472346151 

Tél : 02 354 34 58 / Mail : secretariat@pachy-petanque-waterloo.be 
R.P.M. - Tribunal de l’Entreprise du Brabant Wallon 

Rue Clarisse 15 à 1400 Nivelles 

AFFILIATIONS -REAFFILIATIONS TRANSFERTS 
Avis important 

 
La fédération (FBFP) nous a communiqué les dates pour : 
 
Les nouvelles affiliations :             à partir du 04 avril 2022 
Les ré affiliations :    du 01 au 12 juin 2022 
Les transferts :    du 01 au 31 mai 2022 
 
Le Pachy débutera donc ses inscriptions, réinscriptions et transferts dès le 04 avril 2022. 
Nous sommes toujours à la recherche de nouveau joueur pour renforcer nos équipes vétérans et 
seniors. N’hésitez pas à en parler autour de vous ! 
 
Les inscriptions se feront de préférence directement sur notre compte bancaire de la CBC                
N° BE81 7323 3213 5024 au nom du Pachy pétanque Waterloo. 
Nous vous demandons naturellement d’y indiquer votre nom, prénom et adresse, ainsi, si besoin, 
que le nom de l’organisme de mutuelle si vous désirez une attestation pour un remboursement de 
cet organisme. 
Pour les nouveaux joueurs ou les transferts, vous pouvez y indiquer votre expérience et vos 
souhaits. 
 
Pour ceux qui le préfère, nous pourrons naturellement vous accueillir au bureau. Pour ce faire, il est 
préférable de prendre contact après 16h30 avec soit : 

• Directeur sportif : Guillaume Swolfs au 0479/48.39.06 

• Secrétaire : Albert Desmet au 0477/77.34.94 

• Président : Christophe Dierick au 0477/54.12.23 

La cotisation club reste de 30€. 
Les prix des cotisations à la fédération (licence) ont été défini lors de leur AG du 03 avril 2022 
Catégories : 
Minimes, cadets et juniors maximum 16 ans             15€ + 30€ = 45€ 
Vétérans (plus de 50 ans dames) et (55 ans hommes)  28€ + 30€ = 58€ 
Espoirs et séniors       29€ + 30€ = 59€ 
Licence B uniquement                 15€ + 30€ = 45€ 
Transfert                                                                                      50€ + 30€ = 80€  
Pour nos membres Sympathisants, c’est-à-dire ceux qui ne désire pas participer aux compétitions 
mais uniquement aux activités du club, seule la cotisation de 30,00 € est d’application. 
Au plaisir, le C.A. du Pachy 


