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Grand-Leez, le 01/08/2022. 

 
 
 
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 avec l’ambition d’obtenir la 3ème dès la saison prochaine, nous y travaillons. Nous espérons qu’il y 
découvrira de multiples satisfactions tant humaines que sportives. 

 
Pour cette saison, nous avons décidés de renforcer le staff de coordination jeunes, Sébastien Kindermans gèrera le foot 
2, 3, 5 et 8 et laissera à Laurent Gilot la gestion du foot 11 jusqu’en U17, ils sont tous les 2 diplômés UEFA-B. 
Bruno Darte gèrera les noyaux U19 vers les équipes seniors. 
 
Nous continuerons à travailler avec l’application SPORTEASY. 

 

Le montant de la cotisation sera augmentée à 260 euros, moins 20 euros pour le 2ème enfant d’une même famille et 

moins 40 euros pour le 3ème enfant, augmentation prévue la saison dernière mais reportée suite au subside COVID reçu 
via la ministre des sports. Celle-ci permet de bénéficier d’un pack jeunes comprenant veste et pantalon de training, short 
et chaussette pour les matchs ainsi qu’un t-shirt d’échauffement, ce pack complet ne sera délivré qu’aux jeunes qui 
seront en ordre de cotisation pour le 22 août, pour les retardataires un pack réduit sera fournis mais attention : à partir 
du vendredi 16 septembre plus aucun pack ne sera commandé.  
Pour les arrivées en cours de saison les délais seront adaptés. 
Pourriez-vous verser cette somme sur le compte repris ci-dessous, ou en liquide sous enveloppe fermée à remettre à 
Pascal KINDERMANS. 
 
7 jours après le paiement, vous pourrez vous rendre au magasin Sport One (voir infra pour les coordonnées) pour y 
effectuer un essayage et commander les bonnes tailles. 
Vous recevrez ensuite un appel du magasin dès que votre pack sera disponible, attention ne trainez pas pour les 
commandes. 
 
Pour rappel, certaines mutualités remboursent jusqu’à 50 euros sur votre cotisation, n’hésitez pas à envoyer vos 
documents à l’adresse suivante : secretariatrfcgrandleez@gmail.com ou à glisser votre document dans le bac prévu à cet 
effet dans notre buvette, ou encore dans la boîte aux lettres située à côté des anciens vestiaires. 
 
 
 

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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