
 
  

 
 
 

 
 

 
 
 

La ROYALE ENTENTE MONS NORD, par l’entremise de son Conseil d’Administration, vous 
souhaite la bienvenue au club et vous remercie de l’intérêt que vous lui témoignez en lui 
confiant la formation sportive de votre (vos) enfant(s). 
 
Veuillez trouver, ci-dessous, les montants fixés dans le cadre des cotisations pour la saison 
2020/2021 : 
 
* U6 et U7 : 240€. Pas de pack équipement prévu mais des billets de tombola d'une 
valeur de 150€, qui vous appartiennent et 2 abonnements nominatifs valables pour tous 
les matchs des championnats jeunes et seniors, joués à domicile, offerts par le club aux 
parents, à titre de dédommagement lié à l'interruption prématurée de la saison 
2019/2020.  
 
* Autres catégories : 280€, comprend un pack chaussettes/training, des billets de 
tombola d'une valeur de 150 €, qui vous appartiennent, et 2 abonnements nominatifs 
valables pour les matchs des championnats jeunes et seniors, joués à domicile, offerts par 
le club aux parents, à titre de dédommagement lié à l'interruption prématurée de la saison 
2019/2020. 
 
* Pour les familles qui ont plusieurs enfants qui évoluent au club : 260 euros à partir 
du second enfant (240€ si U6 ou U7). 
 
En résumé, comme abordé la semaine dernière, vu le contexte sanitaire qui touche 
financièrement certaines familles, la direction du club a décidé de diminuer le montant des 
cotisations par rapport aux montants 2019/2020. 
 
Mais, vu que la crise Covid a également eu un gros impact sur le club, via l'annulation du 
stage de Pâques, l'annulation des différents tournois, l'absence de rentrées buvette et les 
factures diverses qu'il faut pourtant continuer à honorer, mais qu'il est évidemment 
inconcevable que le niveau de formation en pâtisse, la direction du club est partie du 
principe que la majorité des enfants peuvent encore utiliser les maillots et le short de la 
saison 2019/2020. Nous avons dès lors choisi de modifier le contenu du pack. 
 
Pour les catégories à partir de U8, il vous sera évidemment possible, au besoin, de 
commander et de payer individuellement des maillots et short. Pour ce faire, merci de 
contacter l'adresse mail suivante : nicolas.schiettecatte@hotmail.com en indiquant le nom 
de l'enfant et la catégorie de l'enfant concerné, ainsi que le numéro de gsm sur lequel 
nous pouvons vous joindre. 
 
Ceci vaut également pour les nouveaux joueurs à partir de la catégorie U8.  
 
 
 



 
  
Pour info, les prix sont les suivants : 
- Pack 2 maillots : 35,24€ en tailles enfant et 37,40€ en tailles adulte.  
- short à 7,07€ en tailles enfant et 7,62 € en tailles adulte. 
 
Vu ce qui est repris ci-dessus et le remboursement accordé par votre mutuelle (50€ 
en moyenne), la saison footballistique de votre enfant vous reviendra à seulement 
40€ pour les U6 / U7, et 80€ pour les autres catégories si votre enfant n'a pas besoin 
de nouveaux maillots et/ou short. 
 
Un acompte de 130 euros est à payer pour le 25 juin 2020 sur le compte BE71 7512 
0063 7769 en indiquant le nom, prénom et date de naissance de votre enfant en 
communication libre.   
Le solde devra être réglé au plus tard, pour le 15 août 2020 pour pouvoir jouer les 
matchs ou festifoot pour les U6 et U7. 
 
Le club tient à préciser que le montant de la cotisation ne couvre évidemment pas 
les coûts réels de formation. 
 
Nous reviendrons vers vous, d'ici peu, par rapport au modus operandi des commandes 
des trainings et chaussettes. 
 
Nous en profitons pour vous informer que le tirage tombola de cette saison 2019/2020, 
également retardé à cause du Covid, aura lieu début juin. La liste des numéros gagnants 
sera alors publiée sur le Facebook officiel du club. 
 
En espérant avoir répondu à vos attentes, prenez soins de vous et de vos proches, 
 
Le Comité de la Royale Entente Mons-Nord  
 
 
Nicolas Schiettecatte  
Responsable Communication & Relations Extérieures Royale Entente Mons-Nord 
0475/579682 
 


