
                                                                 

 

A REMPLIR LISIBLEMENT EN MAJUSCULES// IMPRIME 
Nom et Prénom membre CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC                                                                                    
Né(e) le   
Nom et Prénom parent 1  
Nom et prénom parent 2  
Adresse domicile membre  
Téléphone 1 (gsm ou fixe)  
Téléphone 2 (gsm ou fixe)  
e-mail 1  
e-mail 2  
Club précédent (si changement)  

Attention : Pour les joueurs non affiliés à la Fédération 
Document d’affiliation complémentaire à remplir via Internet/ Kickoff 

Pour que votre enfant soit affilié à la Fédération de football, et soit ainsi assuré,  
Il faut introduire un formulaire via notre secrétariat ; outre la présence d’un parent       

Il faut les cartes d’identité de l’enfant et de ce dernier. 
Je m’engage à payer une cotisation membre de (détails en page 2/2)          

100,00 euros (- de 6ans)  
200,00 euros 

Date                                                   Signature joueur et/ou parent mineur 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………… 
Conditions générales complémentaires d’affiliation au CS Mont-Saint-Guibert 

Nous (membre et personnes reprises sur ce formulaire) autorisons le CS Mont-Saint-Guibert à publier nos « nom et 

prénom », ainsi que l’utilisation de vidéos et photos prises sur tous les supports éventuels (internet, télévision, …) et ce 

à titre gracieux, sans aucune compensation. 

Je confirme être en bonne santé pour effectuer du football et  je fournis si nécessaire un certificat médical en ce sens. 

J’accepte que mon enfant soit conduit en voiture par d’autres parents ou personnes de l’encadrement du club lors de 

matchs à l’extérieur ou lors de tournois si je ne peux l’y conduire moi-même. 
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Cotisation Saison 2019-2020 
Moins de 6 ans 

Jeunes – de 18 ans 
100,00 euros 
200,00 euros 

La cotisation comprend l’assurance, l’affiliation annuelle à la Fédération, la 
participation aux frais d’infrastructure, de matériel et d’encadrement,  … .  

Compte en Banque : BE55 3630 4199 1744  
au nom de « Association CS Mont-Saint-Guibert asbl »  

nom, prénom et date de naissance (ou catégorie U…) du joueur 
 à mentionner en communication. 

- Certaines mutuelles interviennent aussi pour l’inscription dans un club sportif ; demandez le formulaire à votre 

organisme. 

- En cas de problème financier, n’hésitez pas à contacter l’un des responsables ci-dessous pour convenir en 

toute discrétion d’un arrangement financier personnalisé. Le paiement intégral de la cotisation devra être 

réalisé au plus tard le 1er décembre 2018. Vous pouvez aussi vous adresser au CPAS qui a peut-être prévu une 

intervention financière pour les inscriptions dans les clubs sportifs. 

- Un pack équipement optionnel et payant (Prix et composition définis en début de chaque saison par les 

gestionnaires du club), sera proposé et remis au joueur en ordre de cotisation. 

- Personnes de contact et composition actuelle du comité de direction « Association CS Mont-Saint-Guibert 

asbl » en charge de la gestion du CS Mont-Saint-Guibert (matricule 06818 URBSFA) : 

o Alain Charlier, Président alaincharlier@yahoo.fr               0473/37 56 52 

o Demiddeleer Stéphane, Membre effectif sdemiddeleer@gmail.com             0477/99 69 99 

o Dubois Grégory, Trésorier sponsoring@cs-montsaintguibert.be  0473/59 92 49 
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A REMPLIR LISIBLEMENT EN MAJUSCULES// IMPRIME 
Nom et Prénom membre CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC                                                                                    
Tél (GSM)  
Mail  
Adresse (rue et numéro)  
Adresse (c p et localité)  
Sweat (pack)  Taille : 
Pantalon (pack)  Taille : 
T-Shirt (pack) Taille : 
Short Taille : 
Bas Taille : 

Autre commande (article, référence et taille souhaitée) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Je m’engage à payer ………………………. euros 
Compte en Banque : BE55 3630 4199 1744  

au nom de « Association CS Mont-Saint-Guibert asbl »  
Commande équipement de (nom, prénom du joueur) 

 à mentionner en communication.          
  

Date                                                   Signature joueur et/ou parent mineur 
 
 
 

………………………………………………………………………………………………… 
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