
Siège social: rue boudart, 4   6238 Liberchies 

Président: HENRY Frédéric      Vice Président: GOFFIN Eric  Secrétaire et Trésorière: HENRY Patricia 

MFC REAL FRASNES 
Club et école de Futsal 

   

Chers parents, chers joueurs et joueuses, 
 

 

 

Voici les modalités d’affiliation pour la saison 2022-2023: 

Votre cotisation comprend l’affiliation à la Fédération B.F.A, l’assurance, un pack de match, les 

entraînements et les matchs. 

Dès l’inscription validée et l’acquittement de la cotisation une séance d’essayage sera programmée. 

Pour la catégorie U7, si le joueur le désire, le pack peut se commander pour un montant de 120€ 

Nous vous invitons donc à verser votre cotisation sur le compte ING ouvert au nom  

du « MFC REAL FRASNES»   IBAN BE77 3770 5294 3142  avec la communication :  

   NOM + PRENOM DU JOUEUR + CATEGORIE  

Certaines mutuelles interviennent dans le remboursement des frais d’une activité sportive.  N’hésitez pas 

à nous donner le document que nous complèterons. 

Un joueur non en règle de cotisation ne pourra pas participer aux matchs.  

Après le 30 septembre, il se verra, également, refuser l’accès aux entraînements et ce pour des raisons 

d’assurance et de responsabilités. 

Chaque joueur qui réalisera une action de mécénat en apportant au club un sponsor d’un montant 

minimum de 550€ HTVA, verra sa cotisation offerte. 

Catégories Versement en 1fois ou 3 mensualités 

 Avant le 
31/07/22 

ou Mai Juin Juillet Pack de match: 
Sac + training + vareuse de 
match domicile+ vareuse de 

match déplacement+ shorts + 
chaussettes 

U7 140€  50€ 50€ 40€ Sans pack de match 

U9 260€  80€ 80€ 100€ Pack de match inclus 

U11 260€  80€ 80€ 100€ Pack de match inclus 

U13 280€  90€ 90€ 100€ Pack de match inclus 

U15 280€  90€ 90€ 100€ Pack de match inclus 

U17 280€  90€ 90€ 100€ Pack de match inclus 

U23 280€  90€ 90€ 100€ Pack de match inclus 

Féminine 280€  90€ 90€ 100€ Pack de match inclus 

Adultes Homme 280€  90€ 90€ 100€ Pack de match inclus 

       


