
MACCABI BRUSSELS 

-2021. 

 

Année : Catégorie . 

Inscription       Réinscription       Transfert  

N° Affilié U.B. : ............................................... 

Coordonnées du Joueur/Joueuse + Copie CI-Eid/Passeport: 

Adresse email   

Nom (*)  

Prénom (*)  

Date de naissance ..    

Lieu de naissance   

Parents pour le joueur/joueuse -18 ans: 

Nom (*)  

Prénom (*) . 

Adresse (*)   

Code Postal  (*)   

  :   :  

*VEUILLEZ ECRIRE EN MAJUSCULE SVP   

Les responsables légaux acceptent les c Maccabi Brussels et 
fourniront la fiche médicale pour le joueur/joueuse dûment complété. 

Signatures des Parents, du majeur (responsables légaux) : 

      

Photo CI 



Info Cotisations Saison 2020-2021 

(Catégorie U6 à U19) 

Nouvelle inscription 2020-2021 

 Euro 400 par joueur /joueuse 
 Euro 360 pour le 2ème joueur/joueuse de la même famille 
 Euro 340 pour le 3ème joueur/joueuse de la même famille  

Réinscription 2020-2021 

! Uniquement pour les affiliés/affiliées au Maccabi Brussels lors de la saison 2019-2020 et 
en ordre administrativement au mois de mars 2020 ! 
Regrettant le fait que la saison 2019-2020 a dû être écourtée à cause du COVID-19, le 
Comité a décidé à titre exceptionnel de réduire la nouvelle cotisation des affiliés/affiliées de 
la manière suivante : 

 Euro 400 -> 375 par joueur /joueuse 
 Euro 360 -> 335 pour le 2ème joueur/joueuse de la même famille 
 Euro 340 -> 315 pour le 3ème joueur/joueuse de la même famille  

strativement 
au mois de mars 2020. 

Paiement par versement sur notre compte bancaire  

Maccabi Brussels 
Av. Antoine Depage 3 

1000 Bruxelles 
ING   IBAN: BE75 3630 4019 7951  

363-0401979-51  

Communication: Cotisation <Nom de l'enfant> + <date de naissance> + équipe <U..> 

la cotisation devra impérativement être 
versée pour le 1 septembre 2020 au plus tard
et votre enfant / ou vous-  notamment pas assuré.  

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



Procédure d'inscription 

 

Compléter, scanner et renvoyer le formulaire  le formulaire médical et 
une copie de la CI/Passeport en format pdf exclusivement à foot.serge@gmail.com 
.  

Régler la cotisation via le compte bancaire indiqué ci-dessus avant le 1 septembre 
2020 (sans paiement à cette date, l'inscription ne sera pas confirmée). 

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 
ne recevra pas son équipement et ne pourra pas participer aux matchs. 

 

 

 

 

 

 

 



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.  

Téléchargez l'application Best of Belgian Football gratuitement  | Télécharger sur 
Google Play. Vous pourrez ainsi consulter le calendrier de votre équipe, obtenir les 
adresses des clubs pour les rencontres à  

Votre mutuelle intervient-elle pour les inscriptions aux clubs sportifs ! Pas de soucis, 

Il vous suffira de nous la donnée via notre secrétariat ou staff de votre équipe. 

, en cas de symptômes comme de la fièvre, état 

entraînements/rencontres de son équipe. Nous comptons sur votre bienveillance. 

 

Contact 
 

 Coordinateur Sportif : Jose Lopez - +32 475 539386 / Thomas Senghor - +32 476 
754900 

 Responsable Section Féminine : Aline Deneumoustier - +32 477 241655 
maccabi.filles@gmail.com 

 Responsable Vétéran : Geoffrey Stalberg - +32 485 869328 / Hoji - +32 473 405483 

 Secrétariat Inscription (Correspondant Qualifié) : Delander Serge  
foot.serge@gmail.com 

 Trésorier : Ilan Zatalovski - izatalovski@hotmail.com 


