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Chers parents, chers membres,                   

Comme chaque année à même époque, nous nous attelons déjà à la préparation de la prochaine 
saison. Et cette préparation passe par la détermination de la cotisation annuelle.  

 
Les cotisations pour la saison 2019-2020 s’élèvent donc à : 

- BABY (2015-2016) ; U6 (2014) : 150€ 

- U7 –U8 (2012-2013) : 200€ 

- Equipes à 1 entraînement/semaine : P1 Dames ; P3 Dames ; R2 Dames ; P4 Hommes : 230€ 

   -       Equipes à 2 entraînements/semaine : U10 (2010-2011) ; U12 (2008 - 2009) ; U13 (2007-2008) ;   

           U14 ; U15 ; U16 ; U15 AWBB ; U16 AWBB ; U17 AWBB ; U19  ; P3 Hommes : 280€  

            

Le montant de la cotisation est à payer exclusivement sur le compte bancaire du RBC Haneffe :  

BE32 0682 4104 2502 en mentionnant le NOM, le PRENOM et l’EQUIPE du joueur pour la saison 

prochaine. 

La cotisation dans son entièreté est due au plus tard pour le 27 septembre 2019. 
Au-delà de cette date, tout joueur qui ne sera pas en ordre sera malheureusement privé de 
compétition jusqu’à régularisation du montant de la cotisation. 
 
Attention des diminutions de cotisation sont possibles dans les cas suivants : 

- 25€ pour le versement d’un acompte (75€ minimum) sur le compte AVANT le 28 juin 2019 
 

- 25€ à partir du deuxième joueur vivant sous le même toit 
 

- la moitié de la cotisation pour l’apport d’un nouveau sponsor (de 350 à 699,99€), ce 
sponsoring servant soit à un panneau publicitaire ou un nouvel équipement pour les équipes. 

 
- la totalité de la cotisation pour l’apport d’un nouveau sponsor de plus de 700€, ce sponsoring 

servant soit à un panneau publicitaire ou un nouvel équipement pour les équipes. 

Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter le Président ou le Trésorier. 

Nous vous remercions pour la confiance que vous manifestez envers le RBC Haneffe. 

         

                                                                                                        Pour le comité, 

        Didier Tassin 

        Trésorier 
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