
    ASSOCIATION SPORTIVE DE HAREN – Matricule 2543 

Club de Basket de l’Entente Sportive et Culturelle de Haren 

Avec l’aide la Ville de Bruxelles, de la fédération Wallonie Bruxelles et de la COCOF . 
 
 
 
 
 

 

 
L'aide des villes et communes francophones et les mutuelles. 

 Les chèques sport, supprimés par la communauté française, ont été repris par des villes avec des 

chèques sport et culture; notamment la ville de Bruxelles. 

 Veuillez-vous renseigner pour les autres villes. 

 Pour la ville de Bruxelles, soyez très rapides. Veuillez par vos soins télécharger et imprimer le 

formulaire (FR  ou  NED) ou allez le chercher très rapidement à l'Avenue de Stalingrad, 47 1000 

Bruxelles (022795980 ou maisondessports@brucity.be ). Il s'intitule "Demande d'intervention Aide 

au Sport" et sont disponibles maintenant à l'adresse indiquée. 

Payez très rapidement par banque votre cotisation normale avant de demander notre signature 

sur le document. Ceci ne se fait pas à l'instant; seul le secrétaire (P. Witczak) est en possession du 

cachet requis et il signe les documents fournis par le trésorier (H. Locht). 

Si vous recevez des chèques, un montant correspondant à la différence entre la somme des 

montants payés et la cotisation de base de 115 € vous sera remboursé sur le même compte que 

celui qui a servi au payement de la cotisation. 

Exemple théorique: Vous devez normalement payer une cotisation de 85 € grâce à la prime 

d'ancienneté et la composition de la famille. La ville, se basant sur une cotisation de 115 €, vous 

donne pour 70 € de chèques. Lorsque vous nous donnerez les chèques, vous aurez payé (70 + 85 

=) 155 €. Du fait de l'aide extérieure et comme écrit sur le feuillet de la cotisation, votre cotisation 

passe de 85 € à 115 € (notre cotisation de base). Nous vous rembourserons (155 - 115) = 40 €. 

Les mutuelles donnent également un coup de pouce. Certaines acceptent le cumul avec des 

activités scolaires telles que les classes vertes par exemple. Sélectionnez votre mutuelle et lisez les 

conditions puis imprimez le formulaire de demande. Ce formulaire sera rempli par le club après le 

paiement du solde de la cotisation.  

 


