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COTISATIONS JEUNES 2020-2021 
 

Coût de la cotisation 

 

 Frais d’inscription Cotisation* 

Pour les nouveaux1 10€ 150€ 
Pour les anciens 0€ 120€2 

 

Modalité de paiements 

 

Tranche À payer au plus 
tard le3 

Description du 
montant 

Nouveaux 
joueurs* 

Anciens 
joueurs* 

1ère  tranche 1/10/2020 Frais d’inscription + 
50% de cotisation 

85€ 60€ 

2ième  tranche 15/11/2020 Solde4 75€ 60€ 
 
 

* Notez qu’il y a une réduction prévue si plusieurs enfants de la même famille sont inscrits : 

• 10€ de réduction pour le 2ème actif dans la famille 

• 20€ de réduction pour le 3ème actif dans la famille et les actifs suivants 

Coordonnée bancaire 

 
IBAN :   BE30 0000 3309 7511 
BIC :   BPOTBEB1 
Destinataire :  ESC Haren, Rue de Verdun, 242 1130, Bruxelles. 
Communication :  Nom + prénom + équipe de votre enfant. Si aucune information ne se trouve 

en communication, nous ne tiendrons pas compte de l’inscription. 
 

Attention, les documents de la Ville de Bruxelles et des mutuelles ne seront remplis qu’après 
paiement de la cotisation complète. 

 
1 Les joueurs ayant également interrompu l’activité sans payer la totalité de la cotisation lors d’une saison précédente sont également 

concernés. 
2 Vu que la saison a pris fin plus tôt que prévue suite au COVID-19, le montant correspondant à la partie de la saison non-joué a été 

déduit de la cotisation 
3 Les montants doivent être payé cash pour ce jour, ou une preuve du virement bancaire doit être présentée au coach pour ce jour. 
4 Le solde devra être payé avant la date limite sous peine de se voir rajouter 5€ par mois de retard.  De plus, le joueur n’aura plus 

accès aux entrainements et aux matchs. 
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COTISATIONS SENIORS 2020-2021 
 

Coût de la cotisations 

 

 Frais d’inscription Cotisation 

Pour les nouveaux5 10€ 180€ 
Pour les anciens 0€ 135€6 

 

Modalité de paiements 

 

Tranche À payer au plus 
tard le7 

Description du 
montant 

Nouveaux 
joueurs* 

Anciens 
joueurs* 

1ère  tranche 1/10/2020 Frais d’inscription + 
50% de cotisation 

100€ 67,50€ 

2ième  tranche 15/11/2020 Solde8 90€ 67,50€ 
 
 

Coordonnée bancaire 

 
IBAN :   BE30 0000 3309 7511 
BIC :   BPOTBEB1 
Destinataire :  ESC Haren, Rue de Verdun, 242 1130, Bruxelles. 
Communication :  Nom + prénom + mention « P3 ». Si aucune information ne se trouve en 

communication, nous ne tiendrons pas compte de l’inscription. 
 

Attention, les documents de la Ville de Bruxelles et des mutuelles ne seront remplis qu’après 
paiement de la cotisation complète. 

 
5 Les joueurs ayant également interrompu l’activité sans payer la totalité de la cotisation lors d’une saison précédente sont également 

concernés. 
6 Vu que la saison a pris fin plus tôt que prévue suite au COVID-19, le montant correspondant à la partie de la saison non-joué a été 

déduit de la cotisation 
7 Les montants doivent être payé cash pour ce jour, ou une preuve du virement bancaire doit être présentée au coach pour ce jour. 
8 Le solde devra être payé avant la date limite sous peine de se voir rajouter 5€ par mois de retard.  De plus, le joueur n’aura plus 

accès aux entrainements et aux matchs. 


