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24 July 19 

 

Chers Parents, Joueuses et Joueurs, 

 
La saison 2018/2019 touche à sa fin avec un bilan de nouveau remarquable. La troisièmeme étoile a été 
renouvelée pour le label ACFF en matière de formation. 
Nous tenons à vous remercier de la confiance que vous témoignez dans la formation footballistique de votre 
enfant. Cette reconnaissance est une source de motivation pour nous dans la poursuite de notre mission. Il est 
temps pour nous de préparer la saison 2019/2020 dans le souci d’améliorer notre service envers vous et vos 
enfants.  
 
“Nous profitons de cet appel à cotisation pour vous informer qu’une nouvelle structure administrative et de 
gestion se met en place au sein du club. Sa mission sera d’améliorer notre organisation interne et de mettre en 
place de nouveaux projets en cohérence avec notre vision de développement du club. Ainsi des contacts ont été 
pris avec la Province du Brabant Wallon et la Ville de Wavre pour mettre en place une section Foot Etude et 
une Ecole de Devoirs. Nous espérons pouvoir vous donner de bonnes nouvelles à ce sujet rapidement” 
 
Wavre Sports FC met en place une organisation sportive et matérielle afin de donner une formation la plus 
adaptée possible, sous la direction d’entraineurs, compétents et diplômés, pour que le plaisir de jouer soit 
toujours au centre des préoccupations de tout un chacun. Le club souhaite accueillir, accompagner sans 
discrimination et sans esprit sélectif, dès l’âge de 5 ans, tous les jeunes joueurs désirant découvrir, puis s’initier 
à la pratique du football.  
  
Afin de garantir à vos enfants, la pratique de leur sport favori dans les meilleures conditions nous vous 
demandons une cotisation annuelle. Pour la saison 2019-2020, le montant de la cotisation est fixé à: 

 310€  (Foot à 2 – festifoot 1 séance) 

 395€ (Foot à 5  - 2 séances) 

 450€ (Foot à 8: 3 séances) 

 495€ (Foot à 11 - U14 a U16) 

 520 € (Foot à 11 + U17 a U19/ 4 Séances) 

 290 € (Football Féminin 1er équipe) 

 250 € ( Filles U16)  

 210 € ( Filles Débutante) 

Cette somme est à majorer de 30€ pour les joueurs bénéficiant d’un transfert 
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‣ Afin de confirmer l’inscription de votre enfant pour la saison 2019-2020, nous vous invitons à : 

 verser un acompte de 200 € avant le 10 Avril 2019 sur le compte du Comité des Jeunes 
ASBL BE21 3631 0496 9703 e en indiquant les nom, prénom et date de naissance du 
joueur , ainsi que sa catégorie.  

 le solde devant être versé selon les mêmes modalités avant le début des entrainements  
2019. étant donné la date de reprise de la nouvelle saison a été arrêté au pour le 22 juillet  
2019.et certains en août 2019 

 Pour des raisons évidentes de ssécurité et de traçabilité, nous vous remercions de bien 

vouloir utiliser le paiement de la cotisation par voie électronique. 

 
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 par-
ticiper ni aux matches ni aux entraînements dans l’attente du paiement et sont susceptibles 
d’être à terme remplacés dans les effectifs par des joueurs en attente de rejoindre le club. 
 
La ville de Wavre devrait renouveler le chèque-sport (valeur de 60€). Nous vous transmettrons les informations 
et documents utiles dès réception. Les mutuelles délivrent un document à faire compléter par le club sur base 
duquel elles vous remboursent une partie de votre cotisation. (Seulement pour joueur en ordre de cotisation). 
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Cette cotisation permet entre autres de couvrir : 

  un encadrement sportif avec des entraîneurs compétents et diplômés ;  

  les équipements sportifs de qualité (goals mobiles, ballons, plots, ...) ;  

  les frais de fonctionnement supportés par le Club. 

  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 totale donne également droit à :  
un « pack équipement » de marque  composé de:  

✓ un pantalon et une veste de training: 

✓ Deux t-shirt 

✓ Deux shorts 

✓ Deux paires de Chaussettes 

✓ Un sac  

✓ Une boisson après chaque match 

✓ Une collation obligatoire organisée par le club après chaque match. 
 

  Dans un but de visibilité de nos couleurs, les joueurs devront veiller à porter la tenue officielle 
du club lors des matches et des tournois. 

  2 entrées permanentes gratuites pour les parents du joueur affilié et en ordre de cotisation. Ces 
cartes donnent accès à tous les matchs de championnat classique « Jeunes » et « Seniors » à 
l’exception des tournois de Jeunes, des matches de coupe et des tours finaux des équipes 
Seniors. 

  Les joueurs en ordre de cotisation pourront retirer au club avant le 1er entrainement leur « Pack 
équipement » aux dates de distribution qui seront affichées au club.  

 

 
 
ATTENTION : Pour être certain d’obtenir votre « pack équipement » dans un délai raison-
nable, il est impératif de régulariser votre cotisation dans le délai demandé. Pour les cotisants « 



 

 
Wavre Sports FC Matricule U.R.B.S.F.A. 04549 
Stade Justin Peeters Avenue du Centre Sportif 20 B 1300 Wavre 

Compte Central : BE64 3630 3167 1752       Compte Asbl Jeunes : BE21 3631 0496 9703  ☎: (00 32) 10 22 75 11        Cafétéria du stade  ☎: (00 32) 

10 22 74 34 

@ : info@wavresports.be   http :  www.wavresports.be    TVA : BE 0447633224 
 
 

retardataires », le club ne peut garantir la disponibilité du pack auprès de notre équipemen-
tier.  
 
En cas de problème majeur, veuillez prendre contact avec le dirigeant responsable des dérogations en 
envoyant un email sur DT@wavresports.be 
Nous restons à votre disposition pour toute question éventuelle par mail sur l’adresse email 
DT@wavresports.be 
 
Le Comité des Jeunes  
 
Wavre Sports FC                                 
 


