La Hulpe, le 15 juillet 2015.
Cher(e)s Ami(e)s du Rugby Club La Hulpe,

Informations Générales – saison 2015-2016
1. Reprises
Notez dans vos agendas les dates de reprises suivantes :
- Seniors D1 et Réserve : 21 Juillet 2015 – voir avec staff. Entrainements de 20h00 à 22h00 les
mardis et de 20h30 à 22h00 les vendredis => RDV vestiaires 15 min. avant.
- Seniors R2 : 21 Juillet 2015 – voir avec staff. Entrainements de 19h00 à 20h30 les mardis et de
20h00 à 22h00 les jeudis => RDV vestiaires 15 min. avant.
- U 19 : mardi 11 août 2015. Entrainements de 18h30 à 20h30 les mardis et de 19.00 à 20.45 les
vendredis => RDV vestiaires 15 min. avant.
- U 16 : mercredi 19 août 2015. Entrainements de 19h00 à 21h00 les mercredis et de 18h00 à 19h30
les vendredis => RDV vestiaires 15 min. avant.
- FEMININES : mercredi 5 août 2015. Entraînement de 19h30 à 21h00 les vendredis et de 20h00 à
21h30 les mercredis => RDV au vestiaire 15 min. avant.
- U 14 : lundi 17 août 2015. Entraînements de 18h00 à 19h30 les lundis et 17h30 à 19h00 les
mercredis.
- U 12 + U 10: le mercredi 2 septembre 2015. Entraînements de 10h00 à 12h00 les samedis et 17h30
à 19h00 les mercredis.
- U 8: samedi 5 septembre 2015. Entrainements de 10h00 à 11h30 les samedis et de 17h30 à 19h00 les
mercredis.

Remarques : il s’agit d’horaires prévisionnels qui pourront être adaptés en fonction des

circonstances, nécessités ou évolution en cours de saison. De même, le lieu d’entrainement
pourrait être modifié pour certaines catégories.
2. Catégories
Les catégories d’âges 2015/2016 :
<- et 1996 : seniors
1997-1998-1999 : U 19
2000-2001 : U 16
2002-2003 : U 14

2004-2005 : U 12
2006-2007 : U 10
2008-2009-2010 : U 8
15 ans et plus: féminines

3. Les séances d’information
Des séances d’information vont être organisées en début de saison.
Au programme : Présentation des éducateurs, programme de la saison, informations administratives,
certificats médicaux et cotisations, assurances. Election d’un manager par équipe (si manquant).
Le samedi 5 septembre 2015 : réunion des parents des catégories U8 + U10+ U12 à 12h15.
Le mercredi 9 septembre 2015 : réunion des parents de la catégorie U14 à 19h15 + U16 à
20h00
4. Affiliation-Cotisation

Avis préalable aux membres de la saison 2014-2015 : Si tu décides d’arrêter, merci d’en informer ton
manager (exemple manager-U8@rugbylahulpe.be) afin de te retirer de la base de données.
La Cotisation – affiliation 2015-2016
La cotisation est fixée par l’Assemblée Générale. Elle n'est pas remboursable sauf décision
exceptionnelle et motivée du Comité en place. La cotisation couvre l'affiliation à la LFRB, membre de
la FBRB, l'assurance du joueur (Ethias ligue), la participation éventuelle à des compétitions, le droit de
vote à l’AG, les frais d’infrastructures et les frais d'entraînements (ces derniers ne comprennent pas
les frais exceptionnels à supporter par le joueur, tels que les frais de déplacement, restauration, etc.).
Modalités
 La cotisation sera payée dès réception de présente et couvrira la période du 1 septembre
2015 au 31 août 2016, et pour les nouveaux membres en cours de saison, au plus tard un
mois après le premier entraînement effectué.
Le paiement des cotisations sera effectué exclusivement par virement au compte
bancaire:

IBAN : BE51 001-3227079-62

(Rugby Club la Hulpe – 43 av Ernest Solvay – 1310 La Hulpe)

Difficulté de paiement



Les cas particuliers peuvent être examinés individuellement et en toute discrétion auprès du
Trésorier : tresorier@rugbylahulpe.be.
A titre exceptionnel et à la demande expresse du membre, la cotisation pourra également être
réglée en plusieurs versements : le premier avant le 31 aout et le dernier avant le 31 janvier
suivant.

Attestation mutuelle
Certaines Mutuelles accordent une allocation forfaitaire en cas d'inscription dans un Club sportif. Les
demandes d'attestation doivent être transmises au secrétaire : secretaire@rugbylahulpe.be
CPAS
Par ailleurs, certains CPAS accordent des « Chèques Sport » en faveur des enfants de 6 à 18 ans dont
les parents sont des allocataires sociaux définis par la Communauté Française.
Contrat partenaire pour gratuité carte de membre/cotisation - affiliation
Pour les parents ou joueurs désireux, le club propose un Contrat Partenaire avec gratuité d'une ou
plusieurs cartes de membres (en fonction des montants du partenariat). Pour plus de renseignements,
veuillez contacter le secrétaire : secretaire@rugbylahulpe.be
Licence sympathisant
Le club propose une licence sympathisant pour 60 euros comprenant une réduction à sport village
(piscine et salle muscu) ; places dans les bus (dans la mesure des disponibilités).

MONTANT COTISATION SAISON 20145 / 2016 (y compris participation aux bus lors des
rassemblements nationaux)

190 € pour les jeunes U 8 + U 10 ET U 12
220 € pour les autres catégories

Réduction de 20€ pour le deuxième enfant et de 50€ pour le 3 ème enfant d’une même famille.
5. Tenue OBLIGATOIRE :
Dans le but d’uniformiser la tenue de nos joueurs, toutes catégories confondues (à l’exception des
seniors), nous demandons aux membres de se vêtir du pack type RCLH qui se compose de
chaussettes et shorts floqués aux couleurs du Club.

6. Paiements
La présente est votre courrier d’appel à cotisation. Merci d’effectuer votre virement bancaire dans
les meilleurs délais.
Merci de faire suivre le certificat médical en annexe et photo d’identité version électronique au
manager de votre équipe.
Aucune licence ne sera délivrée sans que les payements de la cotisation ne soit effectué et le certificat
remis au manager de votre équipe.
Pour des raisons évidentes d’assurance, sans licence, il est INTERDIT de monter sur le terrain.

Mes amitiés sportives et excellente saison 2015-2016

Pour le comité du RCLH
Philippe Scheirlinckx, Président

secretaire@rugbylahulpe.be

