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AUX PARENTS DE JOUEURS – JOUEUSES 

AUX JOUEURS DE NOTRE EQUIPE RESERVE 

AVIS DE PAIEMENT DE LA COTISATION 

SAISON 2022 – 2023 

 

 

Flobecq, le 6 mai 2022 

 

Madame, Monsieur 

 

La R.U.S. Flobecq vous souhaite une excellente saison footballistique 2022-2023. 

 

Comme chaque année, nous vous invitons à régler la cotisation annuelle.  Cette cotisation 
couvre les nombreux frais qui nous incombent chaque année tels que le coût de l’affiliation à 

l’Union Belge de football, l’entretien des infrastructures, l’eau, l’électricité, le chauffage, les 

défraiements des entraîneurs ainsi que les assurances nécessaires.   

 

Je vous prie de trouver ci-dessous le tableau récapitulatif des montants par catégorie : 

- U6 – Première année : Gratuit 
- U6 – Deuxième année : 100,00 € 
- U7 – Première année : Gratuit 

- U7 – Deuxième année : 100,00 € 

- U8 : 125,00 € 
- U9 : 135,00 € 
- U10 : 135,00 € 
- U12 : 135,00 € 

- U14 : 145,00 € 
- U15 : 145,00 € 

- U17 : 145,00 € 
- Réserve : 100,00€ 

!! Une réduction de 20% est octroyée au deuxième enfant et de 25% au troisième enfant affilié. 
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Modalités de paiement : 

 

 Virement bancaire 

 Sur le compte : BE10 1030 6170 5004 
 Échéance de paiement : 01 octobre 2022 
 Communication : « CATEGORIE Uxx ou RESERVE, votre nom et prénom » 

 

Les mutualités et dans certains cas le service social des travailleurs intervient dans les frais 
d’inscription à une activité sportive.  N’hésitez donc pas à contacter votre mutualité ou votre 
employeur en lui communiquant le présent document et votre preuve de paiement.  Vous 

pouvez également, en cas de besoin, nous faire une demande d’attestation. 

 

Si vous éprouvez des difficultés financières, il vous est également possible d’échelonner le 
paiement desdites cotisations.  N’hésitez pas à nous contacter.   

 

Pour tout renseignement complémentaire concernant les jeunes, nous vous invitons à contacter 

notre président des jeunes MOREAU Christophe soit par téléphone au n° 0478/52.22.07 ou par 
mail à l’adresse « christophe.badie@hotmail.fr». 

Pour tout renseignement complémentaire concernant la réserve, nous vous invitons à contacter 

notre président, DALLEMAGNE André soit par téléphone au n° 0475/67.32.14 ou par mail à 
l’adresse « andredallemagne@hotmail.com ». 

 

 

 

Pour des raisons évidentes de sécurité, à défaut de paiement de la cotisation 
et du retour des documents annexés pour le 01 octobre 2022, vous ne pourrez 
plus participer aux activités du club telles que les entraînements, matches ou 
tournois. 

 

 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’assurance de notre considération distinguée. 

 

 

 

 

André Dallemagne 

Président 
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