CONDITIONS ET BULLETIN
D’INSCRIPTION - FUTSAL
Conditions d’accès (futsal) :
-

La R.I.L. est ouverte à tous clubs structurés.
Remplir correctement le bulletin d’inscription.
Effectuer le versement demandé.
Rentrer, pour chaque membre, une carte d’affiliation et une photocopie de la
carte d’identité (côté photo).

Coût d’une saison :
- Caution réversible d’année en année : 200 €
- Affiliation par membre (joueur ou non) : 3 €
- Assurance de base par joueur : 4,95 €
- Assurance de base par non joueur : 2,19€
- Championnat R.I.L. : 100 € (gratuit la 1ère année)
- Bulletin officiel R.I.L. : 15 € par saison.
- Affiliation ACFF (Par club) : 100 €
Paiements :
Toutes les dépenses citées ci-dessus sont reprises sur un extrait de compte établi en
fin de saison sportive et dont le solde doit être apuré sur le compte de la RIL :
BE53 340-0922000-53
Une avance de 200 € est à verser à l’inscription et avant le 31/12 pour les anciens
clubs.
Les modalités de location et de paiement de la salle sont à charge du club.
Les frais d’arbitrage sont à payer à chaque match par l’équipe visitée.

Comment s’inscrire ? :
Si vous êtes intéressés par une affiliation à notre groupement, vous devez :
- Remplir correctement et complètement le bulletin d’inscription et le
renvoyer au secrétariat de la section
- Effectuer le versement prévu, en n’oubliant pas de mentionner le nom de votre
club en communication
Tout cela étant fait, nous vous contacterons pour vous fournir les cartes d’affiliations
à remplir ainsi que divers documents utiles.

Dans l’espoir de vous compter bientôt parmi nous, nous vous prions d’accepter nos
salutations les plus sportives.
•

Pour tous renseignements voir site de la RIL
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