Avec l’aide de La Région de Bruxelles-Capitale, la Ville de Bruxelles, la Cocof et de l’Adeps

Chers parents,

Afin de faciliter la transmission des documents de mutuelle et autres, et éviter d’envahir notre bon ami Hubert, notre secrétaire organisera des permanences
afin que vous puissiez venir à votre aise avec vos documents et que chacun soit bien entendu.
Ces permanences auront lieu :



En octobre, le mardi 10 et le jeudi 13 de 17h30 à 19h00
En novembre, les jeudis 10 et 17 de 17h00 à 18h30

En dehors de ces dates, tout document ne sera plus pris en charge. Et pour rappel, les documents de mutuelle ne seront complétés, signés et remis qu’à la
condition que la cotisation annuelle soit complétement payée.

Nous vous remercions de votre compréhension à cette mesure mise en place pour plus de facilité et une meilleure gestion. Durant les entrainements, notre
priorité est vos enfants et le temps passé à signer des documents ne leur est pas consacré.
Le comité de l’ESC Haren

Avec l’aide de La Région de Bruxelles-Capitale, la Ville de Bruxelles, la Cocof et de l’Adeps

Chers parents,

Afin de faciliter la transmission des documents de mutuelle et autres, et éviter d’envahir notre bon ami Hubert, notre secrétaire organisera des permanences
afin que vous puissiez venir à votre aise avec vos documents et que chacun soit bien entendu.
Ces permanences auront lieu :



En octobre, le mardi 10 et le jeudi 13 de 17h30 à 19h00
En novembre, les jeudis 10 et 17 de 17h00 à 18h30

En dehors de ces dates, tout document ne sera plus pris en charge. Et pour rappel, les documents de mutuelle ne seront complétés, signés et remis qu’à la
condition que la cotisation annuelle soit complétement payée.

Nous vous remercions de votre compréhension à cette mesure mise en place pour plus de facilité et une meilleure gestion. Durant les entrainements, notre
priorité est vos enfants et le temps passé à signer des documents ne leur est pas consacré.
Le comité de l’ESC Haren

Avec l’aide de La Région de Bruxelles-Capitale, la Ville de Bruxelles, la Cocof et de l’Adeps

Chers parents,

Afin de faciliter la transmission des documents de mutuelle et autres, et éviter d’envahir notre bon ami Hubert, notre secrétaire organisera des permanences
afin que vous puissiez venir à votre aise avec vos documents et que chacun soit bien entendu.
Ces permanences auront lieu :



En octobre, le mardi 10 et le jeudi 13 de 17h30 à 19h00
En novembre, les jeudis 10 et 17 de 17h00 à 18h30

En dehors de ces dates, tout document ne sera plus pris en charge. Et pour rappel, les documents de mutuelle ne seront complétés, signés et remis qu’à la
condition que la cotisation annuelle soit complétement payée.

Nous vous remercions de votre compréhension à cette mesure mise en place pour plus de facilité et une meilleure gestion. Durant les entrainements, notre
priorité est vos enfants et le temps passé à signer des documents ne leur est pas consacré.
Le comité de l’ESC Haren

Avec l’aide de La Région de Bruxelles-Capitale, la Ville de Bruxelles, la Cocof et de l’Adeps

Chers parents,

Afin de faciliter la transmission des documents de mutuelle et autres, et éviter d’envahir notre bon ami Hubert, notre secrétaire organisera des permanences
afin que vous puissiez venir à votre aise avec vos documents et que chacun soit bien entendu.
Ces permanences auront lieu :



En octobre, le mardi 10 et le jeudi 13 de 17h30 à 19h00
En novembre, les jeudis 10 et 17 de 17h00 à 18h30

En dehors de ces dates, tout document ne sera plus pris en charge. Et pour rappel, les documents de mutuelle ne seront complétés, signés et remis qu’à la
condition que la cotisation annuelle soit complétement payée.

Nous vous remercions de votre compréhension à cette mesure mise en place pour plus de facilité et une meilleure gestion. Durant les entrainements, notre
priorité est vos enfants et le temps passé à signer des documents ne leur est pas consacré.
Le comité de l’ESC Haren

Avec l’aide de La Région de Bruxelles-Capitale, la Ville de Bruxelles, la Cocof et de l’Adeps

Chers parents,

Afin de faciliter la transmission des documents de mutuelle et autres, et éviter d’envahir notre bon ami Hubert, notre secrétaire organisera des permanences
afin que vous puissiez venir à votre aise avec vos documents et que chacun soit bien entendu.
Ces permanences auront lieu :



En octobre, le mardi 10 et le jeudi 13 de 17h30 à 19h00
En novembre, les jeudis 10 et 17 de 17h00 à 18h30

En dehors de ces dates, tout document ne sera plus pris en charge. Et pour rappel, les documents de mutuelle ne seront complétés, signés et remis qu’à la
condition que la cotisation annuelle soit complétement payée.

Nous vous remercions de votre compréhension à cette mesure mise en place pour plus de facilité et une meilleure gestion. Durant les entrainements, notre
priorité est vos enfants et le temps passé à signer des documents ne leur est pas consacré.
Le comité de l’ESC Haren

