Cher(e)s Membres du Stade Nivellois, Cher(e)s ami(e)s,
Cette saison 2021-2022 quoiqu’encore un peu chahutée nous a permis d’entrevoir le bout du
tunnel. Nous ten0ns à remercier chacun d’entre vous pour votre présence et votre soutien.
Dans l’attente d’informations plus complètes de la Ligue et de la Fédération concernant les
calendriers des diverses catégories, vous trouverez ci-après les informations nécessaires.
Vous rempilez pour l’année prochaine ?
Si grâce à la redistribution des subsides perçus la saison dernière, il n’y a pas eu
d’augmentation des cotisations 2021-2022, il ne vous échappera pas que cette saison nous
devrons répercuter les coûts galopants de l’énergie et adapter le montant des cotisations.
Vous trouverez le tableau complet avec les montants en fin de courrier.
Reprise des entraînements
●
●
●
●

U6, U8, U10, U12 : le mercredi 31 août
U14-U16 : le mercredi 17 août
Filles (Bulldonzelles) : le mercredi 3 août
Les seniors : le mercredi 3 août

Important : Les licences actuelles arrivent à échéance le 31 juillet. Il est indispensable d’être
en ordre de cotisation ET de certificat médical lors de la reprise de votre catégorie.
Tout ce qu'il y a à faire pour transformer ton envie en réinscription ☺:
● Compléter la fiche individuelle
● Faire compléter le certificat médical et l'envoyer par scan à :
lestadenivellois.certificats@gmail.com
● Prendre connaissance du règlement d'ordre intérieur
● Verser le montant de la cotisation sur le compte :
Le Stade Nivellois - BE20 1030 1634 3356. Avec la communication : cotisation + nom
+ prénom du joueur

Quelques heures à partager avec le Club ?
Aucun Club ne peut vivre sans ses bénévoles. Si vous avez quelques heures ou plus à offrir
au Stade Nivellois, vous êtes les bienvenu.e.s. Pas besoin de qualification, nous serons
heureux de partager des moments avec les futurs managers, barmans, aide-cuistots …
Alors n’hésitez pas envoyer un mail à : lestadenivellois.secretariat@gmail.com
Devenir partenaire du Stade Nivellois
La vie d'un club présente une multitude de défis à relever, de projets à concrétiser. Afin
d'y parvenir, nous sommes en permanence en quête de ressources et de partenariats. Si
vous connaissez dans votre entourage une entreprise ou quelqu'un susceptible de
devenir partenaire du club, notre Trésorier trouvera avec vous la solution qui vous
convient le mieux. Une adresse : Tresorier_LSN@proximus.be

Tableau récapitulatif

Catégorie

Jours et heures
d’entraînement

Année de
naissance

Prix de la cotisation
(€)*

Reprise des
entraînements

U6

Mercredi 17h30-18h30
Samedi 10h – 11h30

2017

195€

31 août

2015-2016

245€

31 août

2013-2014

245€

31 août

2011-2012

245€

31 août

2009-2010

265€

17 août

2007-2008

265€

17 août

<2004

285€

3 août

Mercredi 20h – 22h

>35 ans
(<1987)

265€

17 août

Mercredi 19h00 – 20h30
Vendredi 19h00 – 20h30

>14 ans
(<2008)

265€

3 août

U8
U10
U12
U14
U16
Seniors

Vétérans

Mercredi 17h30-18h30
Samedi 10h – 11h30
Mercredi 17h30 – 19h
Samedi 10h – 11h30
Mercredi 17h30 – 19h
Vendredi 17h30 – 18h30
Samedi 10h – 11h30
Mercredi 18h30 – 20h
Vendredi 18h30 – 20h
Mercredi 18h30 – 20h
Vendredi 18h30 – 20h
Mercredi 20h – 22h
Vendredi 20h – 22h

Filles
>14 ans
(Bulldonzelles)
-ème
*Réduction de 50,00€ à partir de la 3
inscription d’un membre de la même famille.

Passez de bonnes vacances et on se retrouve en pleine forme à la rentrée !

