ROYAL WATERLOO BASKET
www.royalwaterloobasket.com

Le 06 Juin 2018,

SAISON 2018-2019

Chers parents, chers joueurs,
La reprise des entraînements est prévue à partir du 13 août pour les équipes jeunes, sauf avis
contraire de votre coach.
L’augmentation de la location des halls sportifs (5.700€ en 2014, 10.500€ en 2018) et notre volonté
d’assurer le meilleur encadrement de votre enfant, nous obligent à augmenter légèrement les
cotisations pour l’exercice 2018-2019.
La cotisation annuelle est fixée à :
- 335 € * pour les équipes à 2 entrainements / semaine (provinciales).
- 385 € * pour les équipes à 3 entrainements / semaine (régionales ou élites).
- 250 € * pour les équipes U8 pré-poussins.
Une réduction de 50 € est accordée pour le second joueur et de 90 € pour le troisième joueur d'une
même famille inscrit au club.
Si un acompte de 50€ a été versé, il est à déduire du payement.
La cotisation doit être payée pour le 30 septembre 2018 au plus tard sur le compte IBAN
BE76 0016 1886 1995 du club en précisant le nom, le prénom et la catégorie du joueur.
Tout retard peut entraîner la suspension du joueur.
Nous tenons à vous informer que le montant des cotisations sert uniquement aux frais liés aux
équipes : cotisation AWBB, assurance de base, frais d’arbitrage, location des salles, matériel,
équipements, frais divers et indemnités des coaches.
Le RWB fournira un jeu de maillots à chaque équipe pour la saison.
Vous trouverez l’ensemble des informations concernant les équipes, les coachs, les horaires
d’entraînement ainsi que les calendriers provisoires des matchs et des stages sur notre site
www.royalwaterloobasket.com
N’oubliez pas de fournir le certificat médical pour le 14 août (équipes régionales) ou le 30 août
(équipes provinciales & élites) au plus tard !
Nous continuerons aussi à organiser pour nos jeunes joueurs des entraînements spécifiques
(technique individuelle) en petits groupes. Nous informerons directement les joueurs ou leurs
parents pour les plus jeunes, via le site ou par mail.
Le Conseil d’Administration et les coaches du RWB vous remercient pour votre confiance et vous
souhaitent d’ores et déjà de bonnes vacances ainsi qu’une très bonne saison sportive 2018-2019.
* Si vous éprouvez des difficultés financières, vous pouvez demander un fractionnement du paiement de votre cotisation
à la trésorière Mme Marina Carton marinacarton@yahoo.fr.
Siège social : rue Théophile Delbar 33 boite 5 - 1410 Waterloo
Matricule AWBB : 970
Secrétariat : Jean-Claude Massart 0477.61.07.03 – Compte BE76 0016 1886 1995 – TVA BE0886.191.109

