
ROYALE INTERCORPORATION LIEGEOISE 
 

Affiliée à l’URBSFA – Mat. : A6156                     
A renvoyer à 

Christian Haertjens

FOOTBALL 

 
       Saison : 2022 /2023 

 
Matricule : …..…… 

Secrétaire de la R.I.L. 
Rue de l’Industrie, 33 – 4100 Seraing 

Tél. : 04/338.19.16 
GSM : 0492/10.23.13 

Courriel :  chaertjens@g mail.com

 

 
 
    1 document par équipe SVP 
 

Nom du club : ………………….……………… En abrégé (14 car. Maxi) :………………… 

Siège social (adresse complète) : ……………………………………………………………… 

Création du club : …….. / …….. / ……..…….   Nombre d’équipes engagées : ……..……. 

Secrét. C.Q. : Nom : …………...…… Prénom : ……………  Date naissance : …. / …. /…… 

Adresse complète : …………………………………………………………………..…………. 

Tél. Privé : ………………….…  Bureau : ……..…………..…  GSM : ……………………… 

Adresse Courriel : ……………….……………….@.................................................................. 

 
Président : Nom : ………...………… Prénom : ……………  Date naissance : …. / …. /…… 

Adresse complète : …………………………………………………………………..…………. 

Tél. Privé : ………………….…  Bureau : ……..…………..…  GSM : ……………………… 

Adresse Courriel : ……………….……………….@.................................................................. 
 

Trésorier : Nom : …………...……… Prénom : ……………  Date naissance : …. / …. /…… 

Adresse complète : …………………………………………………………………..…………. 

Tél. Privé : ………………….…  Bureau : ……..…………..…  GSM : ……………………… 

Adresse Courriel : ……………….……………….@.................................................................. 
 

 

Réservation : 
L’équipe  …évolue le ………………… à ………… heure, en la salle de ………………….. bloc n°…… 

 

Adresse complète :  ………………………………………………………………………………………. 

Tél. de la salle : ……………………….…………   Tél. de la cafétéria : ……….………………………  

 

Couleurs : les équipements noirs ne sont plus autorisés 

 
Vareuse : …………………………………………   Short : …………..……………………………… . . 
Adresse site : http://................................................................................................................................... 

 
Afin de confirmer l’inscription, l’acompte de 200 €  + 200 € de caution réversible (soit 400 €) est à 

verser obligatoirement avant l’inscription de nouvelles équipes. 

Le bulletin d’inscription est obligatoire et doit être rentré au plus tard pour le 30 juin 2022. 
 

 
 

Nous, membres responsables du club …………………………………… , prenons l’engagement de nous 
conformer au statut et règlement de la R.I.L. et de l’A.C.F.F. et serons solidairement responsables de la 
situation financière de notre club. 
Nous reconnaissons d’autre part  Monsieur/Madame   ……………………………………correspondant(e) 
qualifié(e) et, comme tel(le), ayant la signature afférente à cette fonction. 
 

 

Fait à …………………………………………….   le ……/ ……/ ………… 

 
 

Le C.Q.                                              Le Président                                             Le Trésorier 

mailto:chaertjens@gmail.com

