
 
 

INFORMATION GENERALES 2021-2022 

 

Chers Joueurs, chers Parents 

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 sur notre site internet : RAS-RISQUONS-TOUT.BE 

Les affiliés et les parents reconnaissent avoir pris connaissance de l’utilisation de l’application Sport Easy afin de faciliter 

le lien entre joueurs et parents sur ras-risquons-tout.sporteasy.net. 

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 2021-2022. 

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

Si la cotisation n’est pas payée pour le 29 Octobre, l’affilié ne pourra plus participer à aucune activité du club, et cela 

jusqu’au règlement complet de la cotisation. 

La cotisation (voir tableau ci-dessous) doit être payée pour le 29 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, 

Donovan Deprost ou Chantal Paquet. 
 

CONDITIONS U9(2013)-U10(2012) 
U11(2011) 

U13(2009) U14 (2008) -U15 (2007)-
U17(2006-2007) 

SENIORS 
RESERVES 

Joueur déja affilié en 
2020-2021* 
 
 

100€ 110€ 120€ 120€ 

JOUEURS AYANT PAYE L’INTEGRALITE DE LA COTISATION POUR LA SAISON 2020 - 2021 

NOUVEAU JOUEUR 130€ 140€ 150€ 160€ 

PACK JOUEUR CATEGORIE JEUNE SAISON 2021-2022 :  

TRAINING DU CLUB MARQUE ERIMA + PAIRE DE CHAUSSETTES 

PACK JOUEUR CATEGORIE SENIOR SAISON 2021-2022 : 

TRAINING DU CLUB MARQUE JAKO + PAIRE DE CHAUSSETTES 

 

Veuillez noter que si deux enfants d’une même famille sont inscrits, une réduction de 10€ 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) 
 
Le Président, 


