Royal Soignies Sports
Soignies, Le 21/04/2020
Cher membre,
La saison qui s’annonce est marquée par de nombreux défis pour notre nouvelle école
de foot des jeunes du Royal Soignies Sports.

Royal Soignies Sports ASBL
Matricule 1678
Rue Emile Vandervelde 50
7060 Soignies
T.V.A : BE 0408.265.872
www.royal-soignies-sports.be

Président des jeunes
Benoît Boidequin
Benoit.boidequin@hotmail.com

Directeur Technique
Sébastien Délfériere
Sebastien.delferiere@acff.be

Pour y arriver, le club travaille activement à la préparation de cette saison 2020-2021 et
la nomination de Idir HAMDANE est un premier changement qui va en amener d’autres.
En fonction des décisions gouvernementales, nous espérons pouvoir vous rencontrer
d’ici fin juin afin de vous communiquer, de vive voix, toutes les informations relatives
à cette nouvelle saison.
Nous profiterions également de cette réunion d’information pour procéder à l’essayage
des équipements pour la saison prochaine et pour vous présenter, en collaboration
avec OLYMPIC, la nouvelle procédure de commande en ligne
(avec remise de 20% sur tout achat effectué).
Afin de couvrir les différents frais (packs équipements, assurances, formateurs,…), le
Royal Soignies Sports demande à ses jeunes affiliés une cotisation de :
 250 € par joueur si vous optez pour le paiement échelonné
 275€ par joueur si vous optez pour le paiement unique
Paiement échelonné :
o 100€ pour le 20/05/2020
o 100€ pour le 01/07/2020

Coordinateur sportif des jeunes

Idir Hamdane
idirhamdane@hotmail.com

o 50€ pour le 15/08/2020
Aucun versement ne sera remboursable en cas d’annulation de l’inscription de votre
enfant pour la saison 2020-2021.

Paiement unique : 275€ Le 31/08/2020
Nous vous invitons à verser la cotisation sur le compte des jeunes du Royal Soignies
Sports :

BE76 0017 8253 0095
en indiquant les nom, prénom, date de naissance et adresse du joueur en
communication.
Nous attirons votre attention sur le fait que les joueurs qui ne sont pas en ordre de
cotisation à la reprise du championnat pour des questions de couverture d’assurance
ne pourront plus participer ni aux matches ni aux entraînements dans l’attente du
paiement.
Un remboursement partiel (jusqu’à 40 euros selon la mutuelle) de la cotisation peut être
obtenu auprès de votre mutuelle. Pour plus de renseignements adressez-vous à celle-ci.

Cette cotisation permet entre autres de couvrir :
 un encadrement sportif avec des entraîneurs compétents ,
 les équipements sportifs de qualité (goals mobiles, ballons, plots, …) ,
 les frais de fonctionnement supportés par les clubs (eau, chauffage, entretien des
terrains, nettoyage, …) ;
 la cotisation annuelle à l’Union belge et les indemnités des arbitres ;
 l’assurance contre les accidents de jeu. Il s’agit d’une assurance de base .
Si vous souhaitez une couverture plus étendue, veuillez contacter votre courtier en
assurances.

Le paiement de la cotisation donne également droit à :
1 entrée permanente gratuite « jeunes » affilié.
Ces cartes donnent accès à toutes les rencontres de championnat de toutes nos équipes
lorsque celles-ci évoluent à domicile (1ère et 4ème provinciale, Dames, Jeunes).

Le Comité du Royal Soignies Sports

