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Wanze, le 20 juin 2018 

 

Madame, Monsieur, chers parents,

Nous voici déjà à l’entame d'une nouvelle saison. C'est pourquoi nous tenons à vous informer le plus précisément possible quant à
son organisation.

Comme l'an  dernier,  nous  sommes  heureux  de  vous  annoncer  que  chaque  joueur  recevra  un  pack  d'équipements.  Celui-ci
comprendra un sac (pour l’ensemble des joueurs), un training, un K-way, deux tee-shirts et une paire de bas. 

Concrètement, la remise de ces packs se fera sur base du paiement de minimum 2/3 de la cotisation, soit 200 € pour le mercredi
15 août 2018 au plus tard sur le compte  BE31 0682 2671 1255, tandis que le solde restant devra être réglé pour le  lundi 15
octobre 2018 au plus tard. Les joueurs qui ne seront pas en ordre de paiement pour cette dernière date (15/10/2017) ne seront
plus repris pour les matchs de leurs équipes respectives. 
Tout  autre plan de paiement  devra être soumis au préalable à l'approbation du club (par l'intermédiaire de Benoit  Horez au
0478.388.499 ou par mail eswbo@voo.be) pour le 15 août au plus tard. 

La  dégressivité  du  prix  de  la  cotisation  est  toujours  d'application  suivant  le  nombre  d'enfants  et  s'échelonne  de la  manière
suivante : 300,00 € pour le premier enfant, 270,00 € pour le second et 240,00 € à partir du troisième. Pour les personnes qui
souhaitent s'acquitter de la cotisation d'une autre manière que via le compte bancaire (paiement en liquide, chèques sport, ...), des
permanences seront organisées les 16  et 17 août ainsi que les  17  et 18 septembre de  17h00 à 20h00 sur le site de l’École
Sportive d'Antheit. 

A partir de ce moment, chaque joueur se verra alors remettre un bon par l’intermédiaire de son formateur ou coordinateur qui lui
permettra d'aller retirer son pack au magasin Marksports de Hognoul à partir du jeudi 16 août 2018.

Nous espérons que nos décisions récolteront l'adhésion du plus grand nombre d'entre vous et que vous nous ferez l'honneur de
continuer à nous faire confiance pour l'activité sportive que vous avez choisi pour vos enfants.

Thierry WANET
Président
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