
Royale Etoile Sportive Aubange

Commission des jeunes de la R.E.S.A.
                                                                                                                  
Aubange, 15 septembre 2019

Chère madame, cher monsieur, cher joueur,

Tout joueur de la RESA  (pour toute catégorie d’âge) est redevable d’une
cotisation pour la saison 2019-2020 qui sera de 120 euros pour le premier
enfant.  Pour  le  second  ou  autres  enfants,  elle sera  de  80  euros.  Cette
cotisation  est  à  verser  sur  le  compte  de  la  RES  Aubange avant  le  15
octobre2019.

IBAN : BE81 2670 0258 0724Code BIC : GEBABEBB

Avec la mention : « cotisation 2019-2020 + nom et prénom du joueur + 
catégorie (U…) »

La cotisation est indispensable à la survie du club et elle sert :
1. Paiement de la cotisation fédérale de chaque joueur,
2. Paiement des différents tournois en salle ou en prairie,
3. Entretien des terrains et des installations,
4. Achat de matériel (ballons, plots, chasubles, maillots, buts, 

etc…)
5. Frais d’arbitrage pour chaque match et rémunération des 

entraineurs,
6. Location des salles de sports pendant la période hivernale,
7. etc…etc…

Les joueurs peuvent bénéficier d’une prise en charge partielle par la mutuelle.
Fournir  à  ce  sujet  au  club  la  fiche  prévue par  votre  mutuelle  dûment
complétée (nom prénom,  date  de  naissance,  adresse,  vignette,  signatures
diverses, etc….). Une boite sera disponible à la buvette.

Le club et la commission des jeunes organisent durant la saison diverses 
activités :

    Corrida :    Septembre 2019
 Choucroute : Novembre 2019
 St-Nicolas des jeunes : Fin Novembre 2019
 Couscous Février 2020
    Tournoi Franco Condémi à 
Arlon :

Début Janvier 2020

    Foot cup Gaby Piazzon Mi-Mai 2020
    Barbecue de fin de saison: fin Juin 2020
 Stages d’été juillet 2020, août 2020

La participation de chacun aux manifestations du club est source de motivation
pour les  comités et les  bénévoles. Merci donc de déjà cocher les dates ci-



dessus dans vos agendas respectifs  afin d’assurer la pleine réussite de nos
activités.
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