Maccabi Brussels
Photo CI

Fiche d’inscription saison 2021-2022
Année :………………. Catégorie : U…./WU.….
Inscription 

Réinscription 

Transfert 

N° Affilié U.B. : ...............................................
Coordonnées du Joueur/Joueuse + Copie CI-Eid/Passeport :
Adresse email  :……………………………………………………………………………………………………….
Nom (*) :…………………………………………………………………………..
Prénom (*):………………………………………………………………………
Date de naissance :…..…/………/…………

Nationalité (*) :……………………………………

Lieu de naissance :…..………………………………………..

 :………………………………………………

Parents pour le joueur/la joueuse -18 ans ou Majeur(e):
Nom (*) :………………………………………………………………………
Prénom (*):………………………………………………………………….
Adresse (*):…………………………………………………………………. N°…….…. Bt……
Code Postal :………………… Localité (*):………………………………………………….
 :……………………………………  :………………………………………  :……………………………….
*VEUILLEZ ECRIRE EN MAJUSCULE SVP
Les responsables légaux acceptent les conditions d’inscription au Maccabi Brussels et
fourniront la fiche médicale pour le joueur/joueuse dûment complété.

Signatures des Parents, du majeur (responsables légaux) :

…………………………………..

…………………………………….

MACCABI BRUSSELS
Photo CI

Fiche médicale saison 2021-2022.

*VEUILLEZ ECRIRE EN MAJUSCULE SVP

Nom (*) :………………………………………………………………………
Prénom (*):………………………………………………………………….
Date de naissance :…..…/………/…………
Adresse (*):……………………………………………………………………………….N°…….….Bt…..
Code Postal :………………… Localité (*):…………………………………………………………….
Personne à prévenir en cas de nécessité/d’urgence.
Nom (*) :………………………………………………………………………
 :……………………………………  :………………………………………  :……………………………….
Données Médicale du Joueur/Joueuse
Nom du médecin traitant (*) :…………………………………………  :……………………………….
Le joueur/joueuse est-il/elle vacciné pour le tétanos (*)? : ………………………………
Est-il/elle atteint d'une affection (*) ? : ………………………………
A-t-il/elle une allergie (*)? : ………………………………
Rhésus sanguin (*) : ………………………………
Accidents sportifs éventuels (*) : ………………………………
Autres renseignements utiles : ………………………………
Ces renseignements resteront confidentiels et ne pourront être transmis qu'au personnel
médical en cas d'accident ou de nécessité.
Signatures des Parents, joueur/joueuse majeur (responsables légaux) :
…………………………………..

…………………………………….

Information Cotisations Saison 2021-2022
Catégorie U6 à U12 (2016 à 2010) + WU9 & WU11 (2015 à 2011) Nouvelle
inscription et réinscription
• Euro 400 par joueur /joueuse
• Euro 360 pour le 2ème joueur/joueuse (frère/sœur)
• Euro 340 pour le 3ème joueur/joueuse (frère/sœur)

Catégorie U13 à U17 (2009 à2005) + WU14 & WU16 (2010 à 2006) Nouvelle
inscription
• Euro 400 par joueur /joueuse
• Euro 360 pour le 2ème joueur/joueuse (frère/sœur)
• Euro 340 pour le 3ème joueur/joueuse (frère/sœur)

Catégorie U13 à U17 (2009 à2005) + WU14 & WU16 (2010 à 2006)
Réinscription
! Uniquement pour les affiliés/affiliées au Maccabi Brussels lors de la saison 2020-2021 et
en ordre de cotisation au mois de mars 2021 et repris dans les catégories ci-dessus !
Regrettant le fait que la saison 2020-2021 a été à l’arrêt pour les raisons sanitaires, le
Comité a décidé à titre exceptionnel de réduire la cotisation des affiliés/affiliées de la
manière suivante :
• Euro 400 -> 300€ par joueur /joueuse
• Euro 360 -> 300€ pour le 2ème joueur/joueuse (frère/sœur)
• Euro 340 -> 300€ pour le 3ème joueur/joueuse (frère/sœur)
Il n’y a pas de réduction pour les joueurs/joueuses n’étant pas en ordre administrativement
et financièrement au mois de mars 2021.

Catégorie Senior Féminine
• Euro 250€ joueuse équipe P2 & P3

Catégorie Ladies
• Euro 175€ joueuse (Récréative un entraînement semaine sans pack équipement)

➢

Pour confirmer l’inscription de votre enfant ou de vous-même, la
cotisation devra impérativement être versée pour le 1 août pour les
Senior Féminine et le 1er septembre 2021 au plus tard pour les catégories
U/WU, sans quoi l’inscription ne sera pas confirmée et votre enfant / ou
vous-même n’êtes notamment pas assuré.

Paiement Cotisation par versement sur notre compte bancaire
Maccabi Brussels
Av. Antoine Depage 3
1000 Bruxelles
ING IBAN : BE75 3630 4019 7951
Communication : Cotisation <Nom & Prénom> + <date de naissance> + équipe <U/WU...>

Pour toutes questions concernant le paiement des cotisations merci de contacter
directement notre trésorier Ilan Zatalovski (izatalovski@hotmail.com)

Procédure nouvelle Inscription/Affiliation et Transfert

➢

Compléter, scanner et renvoyer le formulaire d’inscription, le formulaire médical et
une copie de la CI recto et verso / Passeport en format pdf exclusivement à
join.us@maccabibrussels.be Attention, seuls les dossiers d’inscription complets
seront traités.

➢

Pour le joueur/la joueuse de Nationalité étrangère (non Belge), la fédération
demande des documents complémentaires, telle que composition de ménage, lieu et
code postal de la naissance, date d’arrivée en Belgique, dernière adresse complète à
l’étranger, déclaration parentale pour les mineurs d’âges.

➢

Dès que ces deux premiers points sont en ordre, le pack équipement pour le
joueur/joueuse lui sera remis dans le meilleur délai afin de participer aux matchs.

➢

ATTENTION : Si le joueur n'est pas en ordre de cotisation et/ou de documentation
il/elle ne recevra pas son pack équipement et ne pourra pas participer aux matchs.
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News/Information/Communication
➢

En consultant régulièrement notre site Web www.maccabibrussels.be

➢

Mais surtout, pour être au courant des dernières informations pratiques, en vous
abonnant à notre page Facebook, au groupe WhatsApp de l’équipe.

➢

Téléchargez l'application RBFA gratuitement ou App Store. Vous pourrez ainsi
consulter le calendrier de votre équipe, obtenir les adresses des clubs pour les
rencontres à l’extérieure.

➢

Votre mutuelle intervient-elle pour les inscriptions aux clubs sportifs ! Pas de soucis,
dès que la cotisation est réglée totalement, nous compléterons l’attestation requise.
Il vous suffira de nous la donnée via notre secrétariat ou staff de votre équipe.

➢

Respecter les règles d’hygiènes, en cas de symptômes comme de la fièvre, état
grippal ou autres, le joueur/joueuse ne sera pas admis à participer au
entraînements/rencontres de son équipe. Nous comptons sur votre bienveillance.

➢

Le Pack Equipement « PATRICK » sera distribué pour les saisons 2021-2023.

➢

Communiquez nous tout changement d’adresse, d’email ou de n° de téléphone de
contact à join.us@maccabibrussels.be avec le nom de l’affilié(e) en sujet svp.

Contact
• Coordinateur Sportif : Jose Lopez - +32 475 539386 / Thomas Senghor - +32 476
754900
• Responsable Section Féminine : Anyssa Ben Hammou - maccabi.filles@gmail.com
• Responsable Vétéran : Geoffrey Stalberg - +32 485 869328 / Hoji - +32 473
405483
• Secrétariat Inscription (Correspondant Qualifié) : join.us@maccabibrussels.be
• Trésorier : Ilan Zatalovski - izatalovski@hotmail.com

