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INSCRIPTION – SAISON 2018-2019 :
pour 1 affilié(e) de moins de 6 ans : 185.00€
pour 1 affilié(e)s de plus de 6 ans : 245,00€
pour 2 affilié(e)s (1 moins de 6 ans et 1 de plus de 6 ans) : 395,00€
pour 2 affilié(e)s : plus de 6 ans : 440,00€
pour 3 affilié(e)s : (plus de 6 ans) : 595,00€ (par affilié(e) supplémentaire sous le même toit : 80€)
pour 1 affilié : «équipe Réserve» : 95€ (minimum 15 joueurs par équipe en ordre de cotisation)
Paiement
Les inscriptions doivent être payées pour le 01/10/2018 : 2 possibilités :
1. Soit sur le compte de l’US Neufvilles – Ecole des Jeunes : BE97 0689 0246 1149
avec la mention : nom et prénom/date de naissance de l’affilié(e).
2. à la buvette (à la reprise des entraînements, les mercredis à partir de 15h00)
ou sur le site de l’US Neufvilles) www.usneufvilles.be
*Nous vous rappelons qu’en cas de difficultés de paiement, il vous est possible d’effectuer le
versement en plusieurs fois en accord avec Robert FERAIN secrétaire : 0496 070 663

Accès au terrain : Les terrains ne seront accessibles qu’aux affilié(e)s en règle de cotisation,
pour les entraînements et les matchs à partir du 2/10/2018.
L’inscription comprend :
1. L’affiliation à l’
(organisation des championnats pour toutes les équipes, les assurances,
les frais administratifs, etc…)
2. La cotisation (frais généraux à charge du club liés au bon déroulement des matchs pour toutes les
équipes du club (frais d’arbitrage, frais de fonctionnement, charges diverses, frais d’entretien, …)
3. Un abonnement valable pour « une entrée gratuite pour 1 personne », à tous les matchs des équipes
de jeunes de l’US Neufvilles à domicile, sauf pour les matchs de Young Cup, tournois organisés
par l’US Neufvilles. Présentation obligatoire de l’abonnement lors de chaque match.
4. Un pack d’équipement pour les affiliés « Jeunes et Réserves » en
-

ordre de cotisation,

Nouveaux affiliés (jeunes) : 1 training, 2 paires de bas rouge,1 short noir et 1 sac.
Si déjà affiliés (jeunes) : 2 paires de bas rouges, 1 training, 1 short noir.
Réserves : 2 paires de bas, 1 short.
La possibilité d’équipement complémentaire aux couleurs du club est possible.
La personne de contact et pour la distribution du pack : Philippe HOLLEVOET - GSM : 0477 924 659
les MERCREDIS de 17h30 à 19h00 et les JEUDIS de 19h30 à à 20h30 – Août et septembre

Organigramme “Formateurs et calendrier de reprise des entraînements" en annexe

Veuillez noter que des réunions d'information sur l'organisation
de la saison 2018-19 seront organisées par catégories dans le
courant du mois de septembre.

