Bienvenue au BEVC

LETTRE D’INFORMATION
SAISON 2018-2019
Chers amateurs de volley, chères amies, chers amis, voici notre habituelle « Lettre d’Information »
qui reprend les points importants de la nouvelle saison 2018-2019.
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,
• La mise à disposition d’un équipement (short, T-shirt d’échauffement, maillot)
Pour cela il suffit de cotiser selon les modalités suivantes:
Nationales

Provinciales 1

Equipes
Provinciales et
équipes jeunes

• 2 ou 3 entrainements/sem
• match
• équipement personnalisé
(pour 3 saisons +30€ ☺ )

• 2 entrainements / semaine
• match
• équipement personnalisé
(pour 3 saisons)

• 2 entrainement / semaine
• match
• équipement (à retourner
en fin de saison)

• 1 entrainement ou
1 match / semaine
• équipement (à retourner
en fin de saison)

280€ ou 310€ ☺

310€

280 €

245€

P4DB

Versement à effectuer avant le 1er octobre 2018 sur le compte : BE52 7512 0430 8009
En communication :

adresse mail, NOM - PRENOM et ÉQUIPE

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 en 3 fois contre 10€ de frais
: obtenir une réduction « famille » (frères et sœurs affiliés)
Modalités par mail: tresorier@bruxellesestvolley.be
Loisirs : 1 entrainement ou 1 match/semaine, 170€
Jouer dans le club implique l’acceptation de ce règlement et la participation aux activités.
2.
•

LES FICHES MEDICALES
A partir de cette année les fiches médicales ne sont plus nécessaire. Cependant il vous faudra
peut-être une attestation médicale qui stipule que vous est apte à la compétition. Nous vous
tiendrons au courant le cas échéant.
3. TOURNOIS DE PREPARATION DU BEVC AU CENTRE SPORTIF D’AUDERGHEM
Samedi 18 août 2018
TOURNOI N3-P1 HOMMES DE 9H A 13H30

TOURNOI N2-N3 HOMMES DE 13H30 A 18H

TOURNOI N2-N3 HOMMES DE 18H A 22H30

Dimanche 19 août 2018
TOURNOI N3-P1 DAMES DE 9H A 12H

TOURNOI N2-N3 DAMES DE 12H A 16H30

TOURNOI N2-N3 DAMES DE 16H30 A 21H

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 la page 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:
➢ 18 et 19 Août: Tournois de préparation du BEVC (aide bienvenue: nous contacter)
➢ Dimanche 26 août : Fan-Day avec remise des équipements en présence de nos sponsors
➢ Samedi 29 septembre : américain / frites (équipes N2AH, comité)
➢ Dimanche 30 septembre : américain / frites (équipes N2D, comité)
➢ Samedi 10 novembre : weekend hot-dog (équipes P1AD, comité)
➢ Dimanche 11 novembre : weekend hot-dog (équipes P3AH, P3BH, comité)
➢ Samedi 29 Décembre: Tournoi du Père Noël (équipes Loisirs, P4BD, comité)
➢ Samedi 16 février : Steak Party (équipes N3H, P1AH, comité)
➢ Dimanche 17 février : Steak Party (équipes P2D, P1BD, comité)
➢ Samedi 27 Avril: Soirée du BEVC BBQ party (organisation entraineurs)
En préparation / date à déterminer:
➢ Fin mai, journée parents / enfants. (Parents et comité)
➢ En juin, soirée des Jeanines. (P3AD et comité)
Toute autre suggestion est la bienvenue!
5. ORGANIGRAMME DU CLUB
Stéphane Hennaut

Président BEVC

Marc Vandame

Président ASBL & Trésorier

Caroline Cugnon

Vice-Présidente

François Billard

Communication

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 matériel

Xavier Camus

Webmaster

Sandrine Sorel

Marketing

Chloe Sablon

Marketing

POUR PLUS D’INFORMATION, LE SITE INTERNET DU CLUB:
WWW.BRUXELLESESTVOLLEY.BE

