
       Ecaussinnes, le 13 juillet 2022                         

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 2022-2023. Après le COVID, c’est la malchance du tour final qui 
nous a frappé. 3 matchs de gagnés, une défaite au pénalty et nous voilà à nouveau 
stoppé aux portes de la P2. Espérons que cette année sera celle du RFC Ecaussinnes. 
 
Voici donc les informations concernant les avis de paiements reprenant les frais 
d’affiliations, les assurances, les frais de fonctionnements (eau, gaz, électricité, entretien 
des infrastructures), de formations (coaches, coordinateurs), équipements (ballons, 
goals, équipements de match, …) et les frais d’arbitrage. 
 
Les cotisations sont indispensables au bon fonctionnement de notre club. 
  
Cette année, nous nous voyons dans l’obligation d’augmenter le montant des cotisations. 
Cela est dû à toutes les augmentations que nous subissons tous. MAIS nous tenons aussi 
à préciser que les cotisations totalement ou partiellement impayées de la saison passée 
restent dues. Nous gardons le même système de fonctionnement que la saison dernière. 

- Un acompte de 50€ est à payer pour le 4 août 2022 pour confirmer l’inscription (en 
communication : Nom, Prénom, Acompte saison 2022-2023). Au paiement de 
celui-ci, vous recevrez une paire de bas du club. 

- Le solde est à payer pour le 4 septembre 2022 (en communication : Nom, Prénom, 
Solde saison 2022-2023). Vous aurez alors la possibilité de rencontrer notre 
responsable équipement pour commander le pack de votre enfant. 

- 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 
Les montants sont donc de 170€ en U6 & U7, 230€ de U8 à U13, 250€ de U14 à U19. 
Le numéro de compte ING est BE56 3631 6389 6088 au nom de Jeunes RFCE. N’oubliez 
pas la communication. 
 
Une réduction de 20 euros est octroyée à partir du 2ème enfant d’une même famille. De 
plus, vous avez la possibilité d’obtenir un remboursement d’une partie de la cotisation 
via votre mutuelle (document à faire remplir par le CQ). Pour les écaussinnois, la 
commune offre également un chèque activité.  
 
Nous avons augmenté la cotisation mais nous avons également étoffé le pack que chaque 
joueur en ordre de cotisation recevra. A savoir : 

- Une paire de bas au couleur du club au paiement de l’acompte 
- Un pantalon et un dessus de training  
- Un sac à dos de sport 

Ces deux derniers articles seront à votre disposition après avoir payé le solde et être 
passé auprès de notre responsable équipement pour la prise de taille. 
 
Nous attirons votre attention sur le fait que nous avons déjà commandé une quantité de 
ces articles afin de réduire au maximum le délais d’attente. Vous devez savoir qu’il n’y a 
plus de conteneur qui quitte un port sans être totalement rempli. Ceci à cause de 
l’augmentation constante des prix du transport. Nous sommes en bout de chaine et nous 
subissons donc tout cela de plein fouet. Nous vous demandons dès lors d’être indulgent. 
 
Vous trouverez en annexe, un calendrier des horaires d’entraînements et des reprises. Il 
est possible que les horaires d’entraînements soient ajustés par la suite. Dans ce cas, le 
directeur sportif du club en avisera ses coaches qui vous relayerons l’information. 
 
A noter également que les éventuels transferts doivent être demandés avant le 31/7 et 
seront ensuite analysés au cas par cas par le comité sportif du club.  
 
N’hésitez pas à vous tenir informé via notre site web (www.rfcecaussinnes.be) ou via les 
différents groupes Facebook. 
 
A noter encore que pour cette nouvelle saison, le club du RFC Ecaussinnes va utiliser 
l’application ClubOnline pour sa gestion et la communication entre les joueurs et les 
parents dans les équipes.  
 
En tant que joueurs et parents, vous pouvez télécharger l’application sur smartphone 
(Android ou Apple). Nom : clubonline 



 
Vous aurez alors dans votre poche toutes les news du club et les news vous concernant : 
les invitations aux entrainements, les matchs, les horaires, les lieux, … 
 
Dans les prochains jours, vous recevrez un mail qui vous invite à vous connecter.  
 
Le user est le mail que vous avez communiqué au club. Vous choisirez alors votre mot de 
passe dans l’application.  
 
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 ; Secrétaire et CQ 
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