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Grand-Leez, le 01/07/2021. 

 
 
 
Chers parents, 
 
 
Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez en faisant évoluer votre enfant au sein de notre club, 
labelisé 2 étoiles. Nous espérons qu’il y découvrira de multiples satisfactions tant humaines que sportives. 
 
Nous souhaitons continuer notre projet « écologique », avec pour rappel les objectifs suivants : 
- Diminuer l’utilisation du papier => nous utiliserons au maximum le mailing via « SportEasy ». 
- Diminuer les déchets plastiques => l’utilisation d’une gourde reste obligatoire dans notre enceinte. 
 
Cette saison, Sébastien Kindermans assurera la coordination sportive et nous continuerons à travailler avec l’application 
SPORTEASY. 
 
Suite à cette deuxième année « COVID », et à l’octroi d’une prime octroyée par madame la ministre des sports, la 
cotisation ne sera pas augmentée. 
 

Le montant de la cotisation est donc de 220 euros. 

 
Pourriez-vous verser cette somme sur le compte repris ci-dessous, ou en liquide sous enveloppe fermée à remettre à 
Pascal KINDERMANS, et ce au plus tard pour le 1er entrainement, afin de pouvoir bénéficier du pack équipement. 
Il vous est loisible de payer la cotisation en plusieurs fois mais le montant total devra être réglé pour le 1 septembre. 
Le pack équipement sera quant à lui disponible lorsque le montant total sera réglé. 

!!!   Après le 15 septembre plus aucun pack ne sera commandé   !!! 
 
7 jours après le paiement, vous pourrez vous rendre au magasin Sport One (voir infra pour les coordonnées). 
Vous pourrez effectuer un essayage au magasin afin de choisir la bonne taille. 
Si les équipements sont de stocks, vous pourrez les reprendre directement, sinon vous recevrez un appel du magasin 
dès que ceux-ci seront disponibles. 
 
Le pack se compose de : short noir, chaussettes noir, ZipTop. 
 
 

NUMERO DE COMPTE BANCAIRE : 
       BE20-0013-8702-8056 

 
 
 
Recevez, chers parents, nos meilleures salutations sportives. 
 
 
 
 
 

Le comité des jeunes du RFC Grand-Leez 
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