
 

 
 

COTISATION 2019-20 

 MONTANT 

Le montant des cotisations, s’élève pour la saison 2019-20 à : 

 300,00 € (ramenés à 290,00 € en cas de paiement complet avant le 05.09.19)  
 pour le premier joueur d'une famille ; 

 270,00 € (ramenés à 260,00 € en cas de paiement complet avant le 05.09.19) 

 pour les autres joueurs de la famille vivant sous le même toit ; 
 150,00 € pour les enfants évoluant en U6 (c’est-à-dire nés en 2014 et 2015). 

 NUMERO DE COMPTE ET COMMUNICATION 

Le montant de la cotisation doit être versé sur le compte « cotisation » du club  

n° BE89 0682 5193 4285  

Merci d’utiliser strictement ce compte et de mentionner en communication de votre versement : 
Cotisation de « Nom » « Prénom » « année de naissance » 

 

 FRACTIONNEMENT POSSIBLE ET DELAIS 

En cas de non-paiement complet pour le 05 septembre, la cotisation peut être réglée en 3 tranches de 

100,00 € chacune, pour le premier joueur d'une famille et de 90,00 € chacune, pour les autres joueurs de 
la famille vivant sous le même toit : 

 La 1ère tranche devra être versée au plus tard pour le 05 août 2019, elle permet de confirmer 

l’inscription de votre enfant au RCSST, 

 le versement de la 2ème tranche devra être effectué pour le 

05 septembre 2019, elle permet d’obtenir l’abonnement pour assister gratuitement aux 
matches et l’équipement d’entraînement indispensable pour accéder à l’Académie RLD du 

Standard et de s’y entraîner pour les U10 à U17 à partir du 18 septembre 2019 ; 

 la 3ème tranche doit être réglée pour le 05 octobre 2019, afin de permettre à votre enfant 

de poursuivre ses activités (entraînements et matches) au sein du club et de recevoir 

l’équipement remis à l’occasion de la St-Nicolas. 

 

 REDUCTIONS POSSIBLES 

 Aide du club  : 
Comme indiqué ci-dessus, une réduction de 10,00 € est accordée à chaque affilié dont la 

cotisation aura été totalement acquittée avant le 05 septembre 2019.  
En novembre, il sera remis à chaque enfant en ordre de cotisation, 5 calendriers grand format qu’il 

pourra vendre à son entier profit au prix unitaire de 4.00 EUR. 
La photo d’équipe qui figurera sur ce calendrier mural sera prise en septembre à l’occasion du 

2eme match de championnat disputé à domicile. 



 Aide du Comité des jeunes : 

Le comité des jeunes organise chaque année, une vente de lasagnes destinée à financer le cadeau 
traditionnellement remis à l’occasion de la Saint-Nicolas. 

La vente des lasagnes permettra aux vendeurs d’obtenir un crédit sur leur cotisation équivalent à 
0.50 EUR/lasagne vendue.  

 
Le comité des jeunes prendra également en charge une réduction de la cotisation d’un montant de 

40,00 EUR pour chaque joueur bénéficiaire d’une aide sociale de sa commune ou du CPAS. 

 Aide de la mutualité : 
La plupart des mutuelles interviennent dans le payement de la cotisation à un club sportif.  Le 

montant de cette intervention, qui peut atteindre 70.00 EUR, varie d'une mutuelle à l'autre.  Pour 
obtenir cette intervention, il convient de demander le formulaire spécial à votre mutuelle, le 

compléter et le déposer dans la « Com-Box » située à l’intérieur de la buvette afin qu’il soit 

complété et signé par le mandataire du club.   
Dans la semaine suivante, il pourra être réclamé à Nicole, tenancière de la buvette et devra 

ensuite, être transmis à votre mutualité par vos soins. 

 Aide de l’employeur : 

Certains employeurs accordent des « chèques-sport » à leurs salariés. 
Ces chèques peuvent servir au payement de la cotisation à un club sportif. 

Ils sont acceptés dans notre club, qui prend en charge les frais d’encaissement.  

 Aide de la commune : 
Les services sociaux ou des sports de la ville de Liège et des communes voisines (Seraing et 

Herstal notamment) aident leurs concitoyens disposant de revenus modestes à régler partiellement 
la cotisation à un club sportif. 

De plus amples informations peuvent notamment être obtenues à ce sujet :  

 
 Pour la ville de LIEGE à l’adresse web : 

https://www.liege.be/fr/vie-communale/services-communaux/sports/cheques-sport-pour-

les-jeunes  

 Pour la ville de SERAING, en s’adressant à « La Débrouille A.M.O.» : 

au 04 336 71 50 ou amoladebrouille@gmail.com      

 Pour la commune d’ANS, en s’adressant à l’Echevinat des Sports : 

au 04/247.72.77 ou 247.72.76 ou sport@ans-commune.be  . 

 Pour la ville de HERSTAL, en s’adressant au Service des Sports : 

au 04 240 66 06 ou ville@herstal.be . 

 Pour la commune de GRACE-HOLLOGNE, en s’adressant au Service des Sports : 

au 04 04.231.48.75 sports@grace-hollogne.be  
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