
FORMULAIRE D’INSCRIPTION au club « UNITED BASKET WOLUWE » 
 (formulaire d’inscription à remettre au plus tard le 9 mai pour les joueu(r)s(es) déjà membres du club) 

Le présent document fait office de demande d’admission (ou de réadmission) pour la saison 2018-19. Dès qu’une demande 

d’admission ou de réadmission nous arrive, elle ne peut plus être annulée par ses signataires et elle les lie personnellement et 

définitivement, notamment en ce qui concerne l’acceptation du ROI et l’obligation de payement de la cotisation annuelle1 arrêtée 

pour la saison sportive concernée. Nous soulignons que la cotisation complète reste due même en cas d’arrêt ou d’abandon.  

Par conséquent, nous vous incitons à le lire attentivement le ROI (consultable sur le site 

www.unitedbasketwoluwe.be) avant de signer le présent document. 
Formulaire à nous renvoyer par e-mail  ou par courrier postal (à l’adresse ci-dessous). 

 

Nom du joueur 
 
 

Prénom du joueur 
 

 

 
N° National  

 
 
 

              

   N° Nat. Voir sur la carte SIS de l’enfant – ne figure pas sur la carte d’identité 
 
 

 

 
 

 
 
 

SI VOUS ETIEZ DEJA MEMBRE NE COMPLETER CI-DESSOUS QUE LES INFORMATIONS MODIFIEES PAR RAPPORT A LE PRECEDENTE SAISON ET PUIS SIGNER  
(+ PHOTO EVENTUELLE)  

Adresse complète  
du joueur  

Rue – Av. : 
Barrer ce qui 
est inutile 

                          
N° 

   

 

Boîte    
 

Ville 
                  

Si le joueur à moins de 18 ans  
Nom - Prénom du représentant légal  
: 
 

Adresse complète du représentant 
 légal si diffère de celle du joueur : 

 
 
 

Numéros de  tel. / GSM: un chiffre par case Votre adresse E-mail : une lettre ou signe par case et MAJUSCULES 

0 
père 

           
 

           

0 
mère 

                    

0 
joueur 

                    

 
 
 
 

 

Les ans doivent nous faire parvenir, par e-mail, en même temps que leur inscription ou très rapidement après, une 
photo format carte d’identité avec les caractéristiques suivantes : 1° environ 4,5 cm x 3,5cm (de face et sans couvre 
chef) - 2° ne pas dépasser 200 Ko de capacité - 3° au format JPEG.nouveaux joueu(r)s(es) ou ceux/celles n’ayant pas de 

photo sur leur licence 2016-17 ou ceux dont la photo à plus de 2  

A.S.B.L United Basket Woluwe – Matricule 2576 

Siège social: Centre sportif de la Woluwe – Avenue Mounier 87 – 1200 Bruxelles 

Adresse de correspondance : Avenue de Broqueville 116 bte 3 – 1200 Bruxelles 

unitedbasketwoluwe@hotmail.be – www.unitedbasketwoluwe.be 

Renseignements : 0476 496 326 

N° de TVA et d’entreprise : BE 0472 837 485 – Banque : BE50 7360 3176 2918 EUR 

Photo à coller 
ici pour les 
nouveaux et 
ceux sans photo 
sur leur licence. 
Si pas de photo 
électronique (voir 
les infos au-
dessus de ce 
cadre)  

                                                      
1
 Pour les cotisations voyez le résumé sur la seconde page ou au verso ou sur le site. 

 
 

              

               

Date de naissance du  joueur: 
 
 

 /   /   

Préciser fille F ou garçon G : 
 
 

N° de passeport       
Seulement si le 
joueur n’a pas de NN 

 
 
 

              

Lieu (ville) de naissance joueur 
 
 

             

Nationalité du joueur  
 
 

             

Code  
Code Postal 

    

 
 

              

               

Rue 
Av. : 

                           

Code  
Postal 

    
 
 

Ville 
                  

Signature du représentant légal ou de joueur de + 18 
ans et mention «lu et approuvé» : 

Date:   /   /   

Signature du mineur d’âge : 

http://www.unitedbasketwoluwe.be/
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Cotisation payable au compte BE50 7360 3176 2918 EUR 
Les informations figurant ci-dessous constituent un simple résumé informatif des dispositions du ROI (publié sur le site) et 

seul ce dernier engage le club. 
 
Afin d’éviter les habituels et importants de retards de paiement qui obèrent chaque saison la trésorerie du club, nous 
nous voyons désormais contraints d’appliquer des majorations si les délais de paiement ne sont pas respectés. 
Ces majorations sont de 25 € pour celui ou celle qui ne règle pas une échéance à la bonne date (soit acompte de 
150 € pour le 25 mai 2018 (80 € en baby) et le solde avant le 15 août 2018).  Si vous ne respectez ni la première ni 

la seconde échéance les majorations se cumulent. 
Aucune exception ne sera consentie, sauf si vous sollicitez des délais et que nous les octroyons.  Les demandes de 
délais de paiement introduites moins de 10 jours avant l’échéance ne seront pas (sauf circonstances particulières 
reconnues par nous) prises en considération. 
 

1. Tarifs pour la saison 2018-2019 pour les joueuses/joueurs : 
- régionales/nationales jeunes – quel que soit le nombre d’entrainements tarif A 430 € 
- se voyant proposer 3 entrainements par semaine  tarif A 430 € 
- se voyant proposer 2 entrainements par semaine  tarif B 370 € 
- pour la catégorie U8 tarif D  340 € 
- seniors voyant proposer 1 entrainement semaine -  tarif E 290 € 
- Tarif Baby-basket 160 € 
 

Tarif A+. Supplément (par entrainement complémentaire hebdomadaire) au-delà 
 de 3 entrainements par semaine (sauf pour ceux effectuant les prestations 

compensatoires convenues en faveur du club tels arbitrage, …)  75 € 
 

Ce qui donne en résumé : 
 

 

Equipes 

Prix cotisation par saison 

 
Baby 160 € 

 
U8  340 € 

 
2 entrainements/semaine  370 € 

 
3 entrainements/semaine 430 € 

Senior(e)s 1 entrainements 290 € 
 

2. Les joueurs déjà inscrits au club durant la saison 2017-18 et qui rentrent leur inscription 
après le 14 mai sont tenus de payer un supplément de cotisation de 25 €. 

 

3. Délais de paiement pour les joueurs déjà affiliés au club : 
 Acompte de 150 € (80 € pour baby) au plus tard le 15 mai 2018 : 
 Solde au plus tard le 15 août 2018. 
Nous sommes à la disposition de tous pour octroyer dans des conditions particulières des délais de paiement. Les 
demandes introduites moins de 10 jours avant l’échéance ne seront pas (sauf circonstances particulières reconnues 
par nous) prises en considération. 

 

4. Acompte nouveaux inscrits  
 • paiement d’un acompte de minimum 150 € dans les 5 jours de l’inscription. 
• solde au plus tard avant le 15 août de la saison concernée (sous déduction de l’acompte 

payé). 
 

5. Réduction famille si un enfant paie la cotisation complète de 340 € ou plus. 

 30 € pour le second enfant. 

 80 € pour chacun des suivants. 

 aucune chez les babys. 
 

6. Sponsoring  
Le paiement de la cotisation peut être remplacé par un sponsoring fiscalement déductible. 
Contactez-nous. 


