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 INSCRIPTION     
 

Bonjour et bienvenu(e) dans notre club, 

Afin de pouvoir procéder à l’inscription de votre enfant, nous vous demandons de : 

- Nous nous faire parvenir la fiche de renseignements dûment complétée (jointe à ce 
courrier). 

- Prendre connaissance du règlement d’ordre intérieur via notre site  internet. 
www.rcvlv.be/documents/   

- Prendre connaissance du courrier (ci-joint) concernant la cotisation. Nous vous 
demandons de payer la cotisation dans les 15 jours suivant l’inscription et non aux dates 
mentionnées sur le document. 

- Encoder les tailles de votre enfant sur notre site internet ou en envoyant un email à 
ray.wevers@rcvlv.be en mentionnant le nom de l’enfant, la catégorie et les tailles 
choisies. 

- Vous présenter avec la carte d’identité de votre enfant afin d’obtenir le document officiel 
nécessaire en cas de contrôle A.C.F.F. (Sauf si c’est réalisé le jour de l’inscription). 

- Nous faire parvenir deux vignettes de mutuelle. 

 

Attention : pour que votre enfant puisse participer aux matchs, une carte d’identité est obligatoire, si 
votre enfant n’en possède pas, veuillez faire le nécessaire. 

 

Merci pour votre collaboration. 

 

L’équipe de l’école des jeunes. 
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Fiche de renseignements divers   
 Enfant Maman Papa 

Nom / prénom    

Catégorie    

Date de naissance    

Adresse (rue, numéro, 
code postal et localité) 

 

 

 

 

 

  

Téléphone    

Gsm    

Email    

 
Nous donnons notre accord pour que notre enfant puisse être pris en photo 
individuellement et collectivement lors de la pratique de son sport dans le 
cadre de l’entraînement, des matchs de football et des activités.  
En outre nous autorisons le fait que ces photographies puissent être publiées 
dans la presse ou dans tout autre support à but non commercial et notamment 
sur le site internet du club : www.rcvlv.be  
 

 Accord   Désaccord 
 
 
Nous nous engageons à respecter le règlement d’ordre intérieur ainsi que la charte 
du Fair-Play. 
 

 Enfant Maman Papa 

Signature(s) 
précédée(s) de « Lu 
et approuvé »  
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 COMMUNICATION SAISON 2019-2020.  
 

Chers parents, 

La nouvelle saison pointe déjà le bout de son nez ….  
Dès lors, comme chaque année, nous souhaitons vous communiquer nos perspectives pour la 
nouvelle saison. 
Nous souhaitons faire évoluer un maximum les enfants et pour ce faire, nous avons défini un 
projet sportif, il explique comment se déroulera la saison. Le ROI a été modifié et reste bien 
évidemment d’application, merci d’en prendre connaissance. 

Comme chaque année le paiement de la cotisation vous donne droit à un pack. Cette année 
afin de contenter un maximum de personnes, nous avons décidé de faire 2 packs différents ce 
qui permettra aux enfants de mieux s’équiper.  

Le pack imposé : (Obligatoire pour les nouveaux) 

- Training, T-Shirt, Sweat, Sac, 2 paires de chaussettes 

Le pack libre : 

- Cuissard blanc, Sous-pull bleu, 2 paires de chaussettes et un bon d’achat sur le 
webshop d’une valeur de 70€ (Pour des raisons de logistique, nous vous demandons 
d’utiliser le bon d’achat en 1 fois). 
 

La version de votre pack devra nous être communiquée lors de la journée d’essayage. 

Le montant de la cotisation reste inchangé et sera donc de 250€ pour les U6-U7 et 300€ pour 
les autres catégories.  

Cette cotisation donne droit à une couverture en cas d’accident, à l’utilisation des 
infrastructures du Club, à l’encadrement par nos formateurs et à un pack. 

Nous vous demandons de nous faire parvenir le paiement de la cotisation avant le 01 août 
2019 sur le compte BE 22 0688 9519 5647 de notre Club (et uniquement par ce biais, la 
cotisation ne sera plus acceptée en liquide) en stipulant obligatoirement le nom et le 
prénom de l'enfant.  

Le fait de verser cette cotisation marque votre accord sur l’ensemble du règlement d’ordre 
intérieur (ROI). Celui-ci a évolué et est accessible sur notre site internet. 
(http://www.rcvlv.be/documents/ ) 
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Attention, étant donné les nombreux problèmes de paiements auxquels nous avons été 
confrontés cette saison, nous sommes obligés de prendre des dispositions. En cas de non-
paiement de la cotisation à la date demandée ou de plan de paiements, et pour des raisons 
évidentes d’assurance, l’enfant ne pourra plus prendre part aux entrainements ainsi qu’aux 
matchs et tournois. Nous serons intransigeants sur ce point. 

En cas de difficulté de paiement, merci de prendre contact avec le responsable (Patrick Boon 
+32 489 31 80 00  patrick@rcvlv.be) et ce, avant le 01/07/2019. 
 

Enfin, pour travailler de manière plus écologique, nous avons décidé de vous créer une 
adresse email du club et nous ne communiquerons dorénavant que de cette manière et via les 
comptes Facebook officiels. Veillez donc à vérifier votre boîte mail régulièrement. Nous vous 
demandons d’utiliser cette adresse en bon père de famille comme mentionné dans notre ROI. 

Les différents documents (ROI, projet sportif, …) vous seront donc envoyés par email. 

Vous trouverez les informations de connexion jointes à ce courrier. 

Bonne saison à toutes et à tous. 

Remarque importante : tout joueur qui va faire un test ou qui va dans un autre club doit avoir 
notre accord écrit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


