
 

Bienvenue au BEVC 

LETTRE D’INFORMATION 
SAISON 2019-2020 

 

 
 

1.   LA COTISATION 

 Être membre du club donne droit à: 

• Des entrainements encadrés par du personnel qualifié, 

• La participation à des compétitions,  

• Une assurance en cas d’accident,  

• L’équipement, short, T-shirt d’échauffement, maillot sont remis au joueurs en début de 

saison. Ils en sont responsables en cas de perte ou de dégradations. Le maillot privatif, 

floqué au nom du joueur, est fourni pour 30€ une fois tous les 3 ans. Prenez en soin. 

Pour bénéficier de cela il faut être en ordre de cotisation selon les modalités suivantes: 

Nationales Equipes Provinciales  Equipes Jeunes 

• 2 ou 3 entrainements / semaine 

• match 

• équipement personnalisé (pour 3 

saisons +30€) 

• repas inclus lors du WE steak 

• 2 ou 3 entrainements / semaine  

• match 

• équipement personnalisé (pour 3 

saisons +30€) P2 et P3 cette année 

• repas inclus lors du WE steak 

• 2 entrainements / semaine  

• match 

• maillot fourni à la validation de 

l’inscription 

• repas inclus lors du WE steak 

310 €  310 € 310 € 

Versement à effectuer avant le 1er octobre 2019 sur le compte : BE52 7512 0430 8009 

En communication : NOM – PRENOM, ÉQUIPE, ADRESSE MAIL 

Application automatique d’une pénalité de 20€ par trimestre de retard entamé:  

+20€ après le 1er Octobre 2018, + 40€ après le 1er Janvier 2019, +60€ après le 1er mars 2019 

Sur demande au trésorier, : possibilité d’étaler le paiement, 

 obtenir une réduction « famille » (frères et sœurs affiliés et sous le même toit),  

Modalités à demander par mail : tresorier@bruxellesestvolley.be 

Loisirs : 1 entrainement ou 1 match/semaine, 170€ 

S’affilier dans le club implique l’acceptation de ce règlement et la participation aux activités.  

2. LES FICHES MEDICALES, CARTES D’IDENTITES ET ATTESTATIONS MUTUELLES 

• La fiche médicale n’est plus nécessaire pour les matchs, la carte d’identité non plus. Elle reste 

obligatoire en dehors. Une visite chez le médecin pour vérifier votre aptitude physique est 

toujours conseillée. Soyez attentif à votre santé. Pensez que nous faisons tout pour que vous 

deveniez des pros, alors pensez aussi à vous. Ne faites pas d’excès, ne fumez pas. 

• Attestations mutuelles préremplies à envoyer à Marc Philippart : philippartmarc@skynet.be 

3.  TOURNOIS DE PREPARATION DU BEVC AU CENTRE SPORTIF D’AUDERGHEM 

Samedi 17 août 2019 

TOURNOI N2-N3H  HOMMES DE 10H00 A 16H00 TOURNOI N1H-N2H HOMMES DE 16H A 22H00 

Dimanche 18 août 2019 

TOURNOI N3D-P1D DAMES DE 9H A 15H00 TOURNOI N2D-N3D DAMES DE 15H00 A 21H00 

Dimanche 1er septembre 2019 

TOURNOI P1-P2  DAMES DE 9H A 15H00 TOURNOI P1H-P2H DE 15H00 A 21H00 
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4. ACTIVITES DU CLUB  

Tout au long de la saison, le comité, les entraineurs, les bénévoles aidés par les équipes proposent 

des activités afin de permettre au club de s’autofinancer et d’ainsi limiter le montant des cotisations. 

Il est primordial que chacun s’investisse ! La présence de chacun aux activités, que ce soit en aidant 

ou en invitant ses amis renforce le club et motive tout l’encadrement bénévole, faut-il le rappeler ! 

Toutes les informations seront relayées par les pages Facebook du club que l’on vous invite à aimer 

si ce n’est déjà fait: https://www.facebook.com/BruxellesEstVolleyClub 

Notez d’ores et déjà les dates suivantes et complétez vos agendas : 

➢ 17, 18 Août et 1er septembre: Tournois de préparation du BEVC (aide bienvenue: venez) 

➢ 15 septembre  Fan-Day, match de préparation et remise des équipements  

➢ Samedi 28 et 29 septembre : repas d’équipes (équipes N2AH, P1BD,P2D, comité) 

➢ Vendredi 25 octobre : Quizz musical Télévie au Centre Culturel d’Auderghem 

➢ 23 et 24 novembre : repas d’équipes (équipes P1AD N2BH, comité) 

➢ 28 Décembre: Tournoi du Père Noël (équipes Loisirs, P4BD, comité) 

➢ 18 et 19 janvier : weekend Steak  (équipes P3AH, P3BH, P3AD, P3BD, comité) 

➢ 14 et 15 mars : repas d’équipes (équipes N3H, P1H,comité) 

➢ Samedi 30 mai: Finale des jeunes et journée parents/enfants (Parents et entraineurs) 

➢ mars 2020 : opération lasagnes 

Les types de repas d’équipes seront précisés en réunion de comité en fonction des possibilités. 

Toutes les suggestions sont les bienvenues. 

 

5. ORGANIGRAMME DU CLUB 

Stéphane Hennaut Président BEVC  Marc Vandame 
Administrateur ASBL & 

Trésorier   

Caroline Cugnon Vice-Présidente 
Stéphane Hennaut  

Luc Pourbaix 
Cellule Marketing 

Pascal Carabin Secrétaire Jacques Matthys Comité des fêtes / Arbitrage 

Luc Pourbaix Responsable sportif Fred Van Steen Coordinateur jeunes 

Guy Bruyr Responsable sportif jeunes Marc Philippart Secrétaire école des jeunes 

Jean Godefroid Responsable matériels ? Webmaster 

 

Rejoignez l’équipe bénévole de parents motivés. 

Le club recrute aussi un webmaster et un responsable communications.  

 

POUR PLUS D’INFORMATION, LES MAILS ET SITES INTERNET  :  

responsablesportif@bruxellesestvolley.be  

info@bruxellesestvolley.be 

www.bruxellesestvolley.be 

www.portailfvwb.be 

https://www.facebook.com/groups/436374373204035/ 

www.espacevolley.be/lettredereprisejeunes20192020.pdf 

www.espacevolley.be/lettrederepriseBEVC20192020.pdf                                                                             VDM 

Bonne saison au  
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