
       Ecaussinnes, le 30 juin 2021                         

Chers membres, chers parents, 

Voici le moment de la reprise, nous espérons que nous gardons toute votre confiance. 

 

Cette année a encore été particulière et espérons que nous ne vivrons pas la même 

situation cette saison 2021-2022. 

 

Voici donc les informations concernant la reprise des entraînements de même que les 

avis de paiements reprenant les frais de fonctionnements et de formations. 

  

Comme promis lors d’un courrier précédent posté sur notre site web, 

www.rfcecaussinnes.be, nous ne touchons pas aux montants des différents frais de 

formations car nous savons que cette crise a pu aussi vous impacter financièrement MAIS 

nous tenons aussi à préciser que les cotisations totalement ou partiellement impayées de 

la saison passée restent dues. Par contre, le système de paiement change. 

- Un acompte de 50€ est à payer pour le 4 août 2021 pour confirmer l’inscription (en 

communication : Nom, Prénom, Acompte saison 2021-2022). Au paiement de 

celui-ci, vous recevrez une paire de bas du club. 

- Le solde est à payer pour le 4 septembre 2021 (en communication : Nom, Prénom, 

Solde saison 2020-2021). Vous recevrez alors le code pour commander le pack. 

- Au-delà de cette date, si ce n’est pas payé, vo(s)tre enfant(s) n’aura plus accès aux 

matchs 

- Si au 1er octobre ce n’est toujours pas en ordre, en plus des matchs, les 

entraînements seront également exclus. 

 

ATTENTION 

Nous tenons à vous faire part que nous maintenons la réduction de 70€ pour tous les 

joueurs qui étaient en ordre de cotisation la saison dernière et qui évoluaient des U14 

aux équipes premières. Ceci étant donné qu’ils n’ont pu, à l’instar des plus jeunes, 

bénéficier d’entraînements accompagné d’un coach de mi-octobre à mi-avril.  

Notre secrétaire Didier Collin a une liste précise des joueurs pouvant bénéficier de cette 

réduction. 

 

 

 
 

http://www.rfcecaussinnes.be/


Les montants sont donc de 140€ en U6 & U7, 200€ de U8 à U13, 220€ de U14 à U21. 

Le numéro de compte ING est BE56 3631 6389 6088 au nom de Jeunes RFCE. N’oubliez 

pas la communication. 

 

Voici un calendrier des horaires d’entraînements. Celui-ci pourrait changer en fonction du 

nombre de joueurs. Le directeur sportif du club en avisera alors ses coaches qui vous 

relayerons l’information. 

 

 
Les dates de reprises pour les différentes catégories sont : 

Mercredi 14/7 : Réserves 

Jeudi 15/7 : P4 

Dimanche 18/7 : P3 

Mardi 27/7 : U19 

Jeudi 29/7 : U17 

Lundi 2/8 : U12, U14 & P2 Dames 

Mercredi 4/8 : U8, U9, U10, U11 et U15 

Mercredi 11/8 : U7 

Mercredi 18/8 : U6 

 

Les éventuels transferts doivent être demandés avant le 31/7 et seront ensuite analysés 

au cas par cas par le comité sportif du club (le directeur sportif, ses coordinateurs et le 

CQ). 

 



N’hésitez pas à vous tenir informé via notre site web (www.rfcecaussinnes.be) ou via les 

différents groupes Facebook. 

 

En attendant de vous revoir aux bords des terrains, prenez soins de vous et de vos 

proches. 

 

Pour le comité du RFC Ecaussinnes, 

Pascal ; Président et Didier ; Secrétaite et CQ 
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