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                                                           Mesdames, Messieurs,

  Le comité du FC Bertrix est heureux de vous annoncer la reprise  de ses activités.

Nous souhaitons la bienvenue aux  joueuses, joueurs, parents et supporters et remercions les
plus anciens pour leur fidélité envers le club.

Voici les changements importants ainsi que la liste des équipes inscrites en fonction des effectifs.

A partir de cette saison, Rudy Roset reprendra le rôle de coordinateur sportif du F.C. Bertrix afin de
continuer le travail effectué en amont par Eric Picart.

Une équipe P3, une équipe P2 dame, une équipe U16 provinciaux pour le jeu à 11 contre 11
(championnat avec classement). Cinq équipes de jeunes ; U6 ,U7, U8, U9 et U10.

 Voilà la base sportive de cette saison durant laquelle, nous comptons vous voir nombreux
pour encourager vos enfants.

 La BGA, école des gardiens de but, ne sera plus au rendez-vous cette année.

 Le prix de la cotisation restera le même cette saison pour chaque catégorie.

Cette cotisation, obligatoire et essentielle au bon fonctionnement des activités footballistiques du
club, devra être payée pour maximum fin septembre afin que votre enfant soit en ordre de jeu et
couvert par l'assurance.

          Veuillez également prendre connaissance du ROI (règlement d'ordre intérieur), il est accessible
sur le site internet du club. Sans retour ni remarque d’ici la reprise des championnats, nous considé-
rons que vous l’avez lu et que vous y adhérez.

         Pour le paiement bancaire, retrouvez le montant dû ci-dessous et mentionnez la catégorie, le
NOM et PRÉNOM du JOUEUR lors du versement sur le compte du club

F.C. Bertrix : BE21 0018 6311 8103

· Festifoot U6-U7 – années de naissance de 2018 à 2016 : 70 €
· U8 à U13 – années de naissance de 2015 à 2010 : 100 €
· U14 à U16 – années de naissance de 2009 à 2007 : 140 €
· Réduction de 20 € pour le 2ème enfant ou 3ème enfant de la même famille.
· Un REMBOURSEMENT en fin de saison de 40 € pour le papa ou la maman qui   ac-

cepte un rôle de délégué(e) d'une équipe (une affiliation au club est nécessaire).

 Les documents de mutuelle pour un remboursement lié à la pratique d’un sport (plus ou
moins 35€), seront disponibles après paiement de la cotisation. Ils devront être remis à la secrétaire
via votre entraîneur ou la demande peut être faite par e-mail à l'adresse fcb09716@gmail.com en
mentionnant votre mutuelle, le nom de votre enfant, sa date de naissance ainsi que la catégorie
de son équipe.

Afin d’être transparent avec le RGPD, un document club a été rédigé. Il vous sera demandé de
remplir ce document, pour éviter tout mal entendu. Il sera disponible auprès de votre entraîneur.

 Nous sommes bien sûr à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

N’hésitez surtout pas à consulter notre site internet, toutes les informations dont vous pour-
riez avoir besoin (planning des matchs, horaires des entraînements etc....), sont disponibles
via le site : www.fcbertrix.be

Une page facebook est également disponible pour le suivi des équipes à championnat,(U16,
P2 Dames, équipe première P3).

                                                                                           Le comité du F.C.Bertrix.

Contact secrétariat:

fcb09716@gmail.com

Président

Arnould Bernard

(Via sms ou mail)

fcb09716@gmail.com

0495 / 10 58 58

RAFJ

Evrard Alain

alain.evrard@hotmail.com

Coordinateur sportif

Roset Rudy

0491 / 25 24 05

rudyroset@hotmail.com
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