R.U.S. SOLREZIENNE A.S.B.L.
(matricule 6876 URBSFA)
Siège social:
Rue des Petits Ponts 7 - 6560 SOLRE SUR SAMBRE
N° TVA/Entreprise :
417.294.790
N° Identification :
609577

ussolrezienne.be
Chers Parents, Chers Joueurs,
L’heure de la rentrée footballistique a sonné ! Voici venu le

moment de prendre contact avec vous et de vous fournir les informations nécessaires à
l’organisation de la prochaine saison.
Plus que jamais, la R.U.S. Solrézienne veut poursuivre les efforts
entrepris pour former ses jeunes : une équipe d’entraîneurs de qualité, l’amélioration de la structure
participeront sans nul doute à la réalisation de cet objectif.
Afin d’atteindre nos objectifs, nous devons tous nous engager
dans la seule voie qui conduise au succès : le plaisir du beau jeu, le goût de l’effort et le respect
de la discipline. Nous serons particulièrement vigilants sur ce dernier point : tout manquement, tout
acte contraire à la morale du sport et à l’esprit du club sera sanctionné. Nous comptons sur vous
tous ! Pour relever les défis d’une nouvelle compétition, l’entraînement est le passage obligé de
toute progression personnelle et de la réussite de l’équipe.
Ponctualité, assiduité, prévenir l’entraîneur ou le délégué en
cas d’empêchement, commencer dès la reprise au mois d’août sont les règles basiques qui font le
bon fonctionnement et la réussite d’une équipe.
Soyez attentifs aux différents avis de l’entraîneur et délégué de
votre enfant, notamment quant aux horaires des entraînements, aux matchs amicaux ainsi qu’aux
éventuelles modifications.
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La cotisation, inchangée depuis plusieurs années et très modeste comparativement aux autres sports
et autres clubs (les cotisations sont supérieures dans des clubs de 2ème provinciale ne proposant pas
une formation du jeunes telle qu'elle est soutenue chez nous), sera portée cette saison 2017-2018
aux sommes indiquées dans le tableau ci-dessous. La cotisation annuelle est fixée comme suit :
Catégories
U6 et U7

150 euros

U8 et U9

190 euros

U10 à U19

230 euros

Pour rappel, ce montant comprend un abonnement pour UN parent pour les matchs de championnat
de son enfant.
Le club met à la disposition des joueurs un équipement complet (vareuse, short, bas, sweat,
training). La cotisation est à verser pour le 04 septembre 2017 au plus tard sur le compte du club.

BNP PARIBAS : IBAN BE82 2710 0400 9768
Indiquer en communication le nom, prénom, date de naissance du joueur
Rem : pour un 2ème enfant inscrit au club en catégorie « Jeunes », les 2/3 de la cotisation de sa
catégorie est à payer, pour un 3ème enfant inscrit au club en catégorie « Jeunes », le 1/3 de la
cotisation de sa catégorie est à payer.
Catégories
U19
U14 U15 U16 U17
U10 U11 U12 U13
U6 U7 U8 U9

Date de reprise
31 juillet
02 août
09 août
16 août

Heure
18H00
17H30
17H30
14H30

Personnes de contact :
A. Cortella : Responsable sportif U10 – U19
0474/84 79 69
G. Mantovani : Responsable sportif U6 – U9
0474/36 33 86
R. Desmalines : Secrétaire des jeunes
0471/48 82 84

G. Godart : Secrétaire Comité de gestion
0478/32 02 63
O.Muller : Président du Comité de gestion
0498/45 00 25

L'organigramme du nouveau comité de gestion paraîtra sur le site ussolrezienne.be
Au plaisir de vous revoir à la reprise !
Salutations sportives !
Le comité
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