Cher membre, Chers Parents,
Le comité du club Rugby Coq Mosan vous souhaite une très bonne rentrée sportive. Afin de valider votre
licence auprès de la FBRB, suite à la remise de votre certificat médical, nous vous demandons de bien vouloir vous
acquitter de votre cotisation pour la saison 2019-2020.
La cotisation est due annuellement et couvre, outre les cotisations auprès de la Fédération Belge de Rugby et de
la Ligue Francophone, l’assurance sportive et les frais liés aux joueurs. L’acquittement de cette cotisation couvre
également le pack du club.
Pour cette saison 2019-2020, le comité a décidé de vous octroyer le « pack représentation » (illustration au
dos). Celui-ci est composé d’un sweat à capuche, d’un polo et d’un survêtement aux couleurs du club. L’ensemble du
club pourra donc porter haut et fière nos couleurs, avant et après match, tout au long de la saison. (Ce pack demeure
optionnel pour les joueurs de l’école.) Nous vous rappelons également que quasi toutes les mutuelles remboursent
une partie (+/- 35 €) des cotisations aux clubs sportifs. N’hésitez pas à faire remplir le document adéquat par
l’administratif de votre section.
Le paiement de cette cotisation est un préalable requis à toute demande d’affiliation ; aucune licence ne pourra
être validée auprès des instances nationales sans paiement. Cependant l’argent ne devant pas être un frein à la
pratique du rugby dans notre club, en cas de difficultés pécuniaires, nous vous signalons que vous avez toujours le
loisir de prendre contact avec notre trésorier (tresorier@rugbycoqmosan.be) pour convenir confidentiellement d’un
arrangement ou d’un étalement de votre payement.
Cette année encore, de nouvelles augmentations annuelles plus que significatives des cotisations par club, par
équipe et par joueur qui nous ont été imposées par la LBFR et la FBRB nous obligent, cette fois, à augmenter la
cotisation du club.
-

Seniors : 270,00 €
U18 : 245,00 €
U14 : 210,00 €
Vétérans : 225,00 €

- Féminines : 260,00 €
- U16 : 235,00 €
- Ecole : 200,00 € (135,00 € sans « pack représentation »)

Une dégressivité reste prévue pour les membres d’une même famille vivant sous le même toit. (100% pour le
premier membre ; 90% pour le deuxième membre ; 80% pour le troisième membre…)
Les « packs représentation » de cette saison seront disponibles au shop après payement de la cotisation sous
réserve de disponibilité (délais de commande 7 jours)

Frédérick HEYNEN
Trésorier

Coordonnées Bancaires :
RUGBY COQ MOSAN
IBAN : BE44 1031 1224 6145
BIC : NICABEBB
Communication : « RUGBY + NOM & PRENOM (du joueur) + CATEGORIE »

Sweat à capuche
Marque VX-3

Polo
Marque VX-3

Survêtement d’échauffement
Marque VX-3

