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Inscription saison 2018-2019 : Bienvenue au RE Stéphanois !!! 

 

Tout d’abord, nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez en inscrivant votre enfant dans notre 

club. Le comité et les membres actifs du club (coaches et délégué(e)s) mettront tout en œuvre pour garantir un 

encadrement convivial et professionnel.  

Concernant la cotisation, celle-ci s’élève à : 

- 250 euros pour tout paiement avant le 31 août pour les membres déjà affiliés. Après cette date, la somme 

de 280 euros sera demandée par inscription. 

- 280 euros pour les nouveaux membres. 

- 125 euros pour les enfants en catégorie U6 (1 entraînement par semaine + festifoot). 

10 euros sont à déduire par inscription d’un enfant supplémentaire par famille. 

La cotisation est à payer uniquement par virement bancaire sur le compte BELFIUS : BE22 0682 4173 5747 en 

mentionnant en communication, le nom et le prénom du membre, la catégorie. Celle-ci peut être fractionnée en 2 

ou 3 tranches en faisant la demande auprès du trésorier (tresorier@stephanois.be). 

ATTENTION : la cotisation complète doit être réglée au plus tard pour le 1er octobre 2018, sous peine de ne plus 
être admis aux entraînements et aux matches. 

 

Que comprend la cotisation ? 

- Un training pour tous les joueurs, la tenue de match (short, maillot, chaussettes). 

- Les frais de fonctionnement sportif (matériel d’entraînement, marquage, arbitrage,…). 

- L’affiliation et les frais de fonctionnement au sein de l’URBSFA (cotisations, redevances et taxes). 

- Le défraiement des entraîneurs et coordinateurs, l’assurance complémentaire, l’utilisation des 

infrastructures. 

L’achat des chaussures, des protections et des vêtements d’entraînement sont à votre charge ! 

L’autre partie des frais de fonctionnement du club est couverte par les bénévoles qui se mettent au service de celui-

ci dans l’unique but d’en assurer l’organisation, le renom et la pérennité.  

Leur action comprend notamment la gestion administrative des activités, les entrées au terrain, les soupers, les 

tournois, la buvette, le stage, le sponsoring… 

Pour toutes questions, n’hésitez pas à consulter notre site www.stephanois.be ou par mail à l’adresse 

courrier@stephanois.be. 

Sportivement,            Le comité 
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Fiche de renseignements saison 2018-2019 

 

Document à remettre obligatoirement au coach ou au délégué lors du prochain entraînement ! 

Ces renseignements nous permettent de réaliser l’affiliation du membre auprès de l’union belge et de garantir une 

communication interne avec le joueur ou les parents. 

 

Coordonnées du joueur 

 

Nom : …………………………………………….    Prénom : …………………………………………… 

Date de naissance : ………………………..    Lieu de naissance : ……………………………. 

GSM : …………………………………………….    Mail : ………………………………………………… 

Adresse: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Coordonnées des parents 

 

Nom : …………………………………………….    Prénom : …………………………………………… 

GSM : …………………………………………….    Mail : ………………………………………………… 

Adresse: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Nom : …………………………………………….    Prénom : …………………………………………… 

GSM : …………………………………………….    Mail : ………………………………………………… 

Adresse: …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

http://www.stephanois.be/

