Woluwé St Lambert, le 10/09/2022
Cher parent, cher membre,
Concerne : cotisation annuelle
La cotisation annuelle s’élève à 400 €.
Nous vous invitons à payer la cotisation annuelle pour la période du 01/09/2022 au 31/08/2023
au compte BE51 2100 6087 8262 - BIC : GEBABEBB du R.B.P. asbl, avenue des Vaillants, 2 – 1200 Bruxelles et
indiquer en communication : les nom et prénom du membre et sa section (natation, water-polo ou plongeon)
pour le 15 octobre 2022 au plus tard.

Le membre non en ordre de paiement de cotisation en date du 15 octobre 2022 ne sera plus autorisé à prendre
part à l’entraînement et/ou aux compétitions. Si vous éprouvez des difficultés à payer la totalité de la cotisation en
une fois, vous pouvez vous adresser auprès du secrétaire par mail à l’adresse secretaire@rbp.be.
Nous vous informons que certaines mutuelles interviennent dans le prix de la cotisation.
Si vous êtes « membre licencié », vous êtes en défaut de renouvellement de licence et/ou certificat médical valide.
Votre certificat médical, modèle fourni par la fédération (FFBN), à demander à votre entraineur ou au secrétaire doit
nous parvenir dûment complété et signé par un médecin de votre choix avant le 15 octobre 2022 au plus tard.
Tout membre non en ordre de licence au 15 octobre 2022 verra sa licence supprimée auprès de la fédération et ne
pourra participer à une compétition qu’en cas de nouvelle demande de licence préalablement à la compétition.
En cas d’absence prolongée ou si le membre ne désire plus faire partie du club, il y a lieu d’en avertir l’entraîneur ou un
membre du comité.
Le membre portera un bonnet au sigle du club au prix de 5 EUR pour les non licenciés et de 6 EUR pour les licenciés,
à demander auprès d’un entraîneur.
Pour tout renseignement complémentaire, nous vous prions de consulter notre site www.rbp.be ou poser vos questions
par mail à l’entraîneur de votre enfant.
Nous vous remercions de votre confiance et vous présentons, chers parents, chers membres, nos sportives salutations.

Pour le ROYAL BRUSSELS POSEIDON asbl

Véronique Mouton
Entraîneur principal section natation

