Athlétic Club Beloeil
Président : Franz surleau
Rue du planti, 28 7970 BELOEIL
☎et ⌨ 069 68 96 40 0476 28 78 92
Secrétariat : Anne Breuse
Chaussée Brunehaut,61 7972 QUEVAUCAMPS
☎ 069 57 93 04  0475 40 44 80
breuwis@skynet.be
www.athleticclubbeloeil-bernissart.be

Objet : affiliation au club pour la saison 2017-2018 (de novembre 2017 à fin octobre 2018)
Quevaucamps, septembre 2017
Chères amies sportives, Chers amis sportifs
Chers parents d'athlètes de l’Athletic Club Beloeil (ACB) et Athletic Club Bernissart Beloeil (ACBB)
Le comité de l'ACB-ACBB vous remercie de la confiance que vous lui témoignez et en particulier à ses
entraineurs diplômés.
Afin que vous puissiez bénéficier d'entrainements de qualité, d'infrastructures adéquates et d'une couverture
d'assurance indispensable, nous vous invitons à régler le plus rapidement possible le montant de votre
affiliation pour la saison 2017-2018 et ce avant le 31 octobre sur le compte de l’ACBB
BE78 0014 7512 6486 en notant en communication « Affiliation 2017-2018+ nom de l’athlète affilié ».
Modalités pour RENOUVELER votre affiliation
- soit 35.00€ : ACB affiliation à la fédération travailliste; l'athlète joggeur de plus de18 ans ou parent
joggeur qui s'entraine UNIQUEMENT de manière individuelle ou en compagnie d'Ann Saffre
- soit 85.00€ : ACBB affiliation à la fédération travailliste + affiliation en ligue avec obtention d'un dossard
pour participer aux compétitions; l'athlète peut suivre également les entrainements spécifiques donnés au
Centre Omnisport du Préau à Bernissart selon les jours et heures fixées par les entraineurs.
Pour rappel, tenue vestimentaire obligatoire
* tee-shirt ACB : prix 10.00€
* singlet ACBB : prix 10.00 € (obligatoire lors des compétitions en ligue)
* tee-shirt ACB + singlet ACBB : 17.00€
* tout autre vêtement : s'adresser au secrétariat
Modalités d'affiliation pour les NOUVEAUX athlètes
*complétez la carte d'affiliation qui vous sera remise
* complétez la fiche de renseignement reçue
* passez chez votre médecin pour compléter le certificat médical reçu
et rentrez rapidement tous les documents au secrétariat soit lors des entrainements ou soit via votre
entraineur.
Montant de la cotisation annuelle
soit 45.00€ affiliation ACB et tee-shirt obligatoire
soit 102.00€ affiliation ACBB avec tee-shirt et singlet obligatoires
Nous espérons vous rencontrer nombreux lors des rendez-vous sportifs programmés mais aussi lors des
manifestations organisées par notre club au profit des athlètes.
Pour le comité, la secrétaire
Anne Breuse

