
Le Président, 

INFORMATION GENERALES 2020-2021 

Chers Joueurs, chers Parents 

En raison de cette période délicate de crise sanitaire, la saison 2019/2020 s’est officiellement terminée prématurément, nous 
lançons dès à présent notre campagne d’inscription pour la saison 2020/2021. Face à l’arrêt de la saison au mois de mars 2020, le 
comité a fait un effort sur le tarif des prochaines cotisations. Vous trouverez dans le tableau ci-dessous toutes les informations. 
Les dates de reprises seront affichées sur notre site internet, En espérant se revoir bientôt autour des terrains.  
 
Voici déjà quelques informations nécessaires et indispensables pour le bon fonctionnement de votre club, merci de les lire et d’en 
tenir compte. 

Les affiliés et les parents reconnaissent avoir pris connaissance de la « CHARTE PARENT/JOUEUR », disponible sur demande où 
prochainement sur notre site internet : RAS-RISQUONS-TOUT.BE 

Le paiement de la cotisation d’affiliation donnera droit à participer non seulement aux entrainements et aux matchs (en cas de 
convocation), mais également à recevoir un pack pour la saison 2020-2021. 

Le pack sera commandé seulement après le paiement de l’intégralité de la cotisation.  

La cotisation n’est en aucun cas remboursable. Il est également compris dans cette cotisation un bon de 5€ à valoir lors de l’apéro 
du club au mois de novembre.  

Tout affilié qui n’aura pas acquitté l’intégralité de sa cotisation pour le 1er Novembre, ne pourra plus participer à aucune activité 
du club, jusqu’à règlement complet de la cotisation. 

La cotisation (voir tableau ci-dessous) doit être payée pour le 1er octobre au plus tard sur le compte CBC, avec la communication 
« Nom - prénom du joueur » : 

IBAN : BE22 7320 4608 4347 – BIC : CREGBEBB 

AU NOM DE LA ROYALE ASSOCIATION SPORTIVE RISQUONS-TOUT 

La cotisation peut être aussi payée à la buvette mais uniquement à Anthony Lefebvre – Jean-Charles Lefebvre et 
Donovan Deprost. 

DATE DE PAIEMENT U9-U10-U12  
(Né(e) entre 2012 et 2009) 

U13-U14-U16  
(Né(e) entre 2008 et 2005) 

RESERVE-PREMIERE 

Avant le 1er Août 
Joueur déjà Affilié en 
2019-2020 
Nouveau Joueur 

 
120€ 
 
150€ 

 
140€ 
 
165€ 

 
160€ 
 
180€ 

Avant le 1er Octobre 
Joueur déjà Affilié en 
2019-2020 
Nouveau Joueur 

 
130€ 
 
160€ 

 
150€ 
 
175€ 

 
170€ 
 
190€ 

Après la 1er Octobre 
Joueur déjà Affilié en 
2019-2020 
Nouveau Joueur 

 
140€ 
 
170€ 

 
160€ 
 
185€ 

 
180€ 
 
200€ 

Pack : U9-U10-U12-U13-
U14-U16 

Deux paires de bas, un sweat d’entrainement. (En plus pour les nouveaux : veste et 
pantalon de training) 

Pack Reserve - Premières :  Joueur déjà affilié en 2019-2020 : Une paire de bas, + 40€ sur la boutique du club. 
Nouveau Joueur : Une paire de bas + Training + 20€ sur la boutique du club 

 

Veuillez noter que si deux enfants d’une même famille sont inscrits, une réduction de 20€ et octroyée à partir du 2ème enfant, sur 
la cotisation la plus basse. 

En cas de soucis de paiement, il est demandé de contacter personnellement, Anthony Lefebvre (+33699144721 – 
RAS.RISQUONSTOUT@gmail.com) 


