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SAISON 2022 ‐ 2023 
Cher(e)s membres, chers parents, 
 
Le RWB vous communique dans ce document les informations relatives à cette future saison. 
 
Les cotisations annuelles 2022 – 2023 sont de : 

 200 € pour les U6 
 340 € pour les U8 ‐ U10 – U12 – U14 A et B – U16 A – U18 A et B ‐ U19 Filles – P1 Dames – P2 Hommes  
 390 € pour les U14 régionaux – U16 Elite – U17 régionaux – U21 Elite  

 
Une réduction de 20 € est accordée pour le second joueur et de 40 € pour le troisième joueur d’une même famille 
inscrit au club. 
 
Un montant de 200 € / joueur doit être payé pour la date de reprise des entrainements qui vous sera communiquée 
par les coachs respectifs sur le compte IBAN BE76 0016 1886 1995 du club en précisant le nom, prénom et la catégorie 
du joueur. Ne perdez pas de vue que l’acompte de 50 € déjà versé est à déduire du montant total de la cotisation.  
L’intégralité de la cotisation sera à verser au plus tard le 31 octobre 2022. Un non-paiement à cette date entrainera 
automatiquement une suspension de participation aux entrainements et aux matchs. 
 
Si toutefois vous éprouvez des difficultés financières ou souhaitez un fractionnement du paiement de votre cotisation, 
nous vous invitons à prendre contact avec le trésorier Sébastien Heraut : 
 - soit par email : sebastien_heraut@hotmail.com 
 - soit par téléphone : 0497 50 45 89 
 
Nous tenons à vous informer que le montant des cotisations sert uniquement à couvrir partiellement les frais liés aux 
équipes : cotisation AWBB, assurance en cas de blessure, frais d’arbitrage, location des salles, matériel, équipements, 
indemnités des coachs, etc. 
 
Etant donné le contexte lié à la crise, nous espérons que votre participation à nos différentes activités sera toute aussi 
importante cette année. Ces activités participent au bon équilibre des comptes du club mais permettent aussi de 
développer une ambiance conviviale et chaleureuse, si importante à nos yeux. 
 
Vous trouverez l’ensemble des informations concernant les équipes, les coachs, les horaires d’entrainement ainsi que 
les calendriers provisoires des matchs et des stages : 

- sur notre site internet www.royalwaterloobasket.com 
- sur l’application Android et iOS téléchargeable GRATUITEMENT : AWBB (BigCaptain) 

 
N’oubliez pas de fournir au plus vite le certificat médical INDISPENSABLE pour participer tant aux entrainements 
qu’aux matchs que vous trouverez sur notre site. 
 
Le Conseil d’Administration et les coachs ainsi que les délégués vous remercient pour votre confiance et vous 
souhaitent d’ores et déjà de bonnes vacances ainsi qu’une très bonne saison sportive 2022 – 2023. 
 
 

Pour le Conseil d’Administration, VANMOEN Carine, Présidente. 


