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Chers parents,
Nous vous remercions pour la confiance que vous nous avez accordée cette année qui fut
quelque peu chamboulée en fin de saison pour les raisons que nous connaissons tous.
Nous reprendrons les entraînements de football et de football en salle au complexe sportif
de Berchem (rue des châlets, 1) le mardi 1/09/2020 ; de Ganshoren (rue Vanderveken, 114) le lundi
07/09/2020 et d’Ixelles (rue de la Croix, 40 à 1050) le lundi 14/09/2020. Ils se termineront en juin
2021.
Les séances seront dispensées de la sorte :

BERCHEM

LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI

16h- 17h

16h- 17h

15h – 16h

16h- 17H

16h-17h

16h- 17h
GANSHOREN
IXELLES

16h- 17h

17h- 18h
16h- 17h

17h- 18h

Les horaires soulignés dans la grille ci-dessus indiquent que les entraînements auront lieu à l’extérieur. Les autres
séances seront principalement données en salle mais avec possibilité d’aller sur le terrain quand le temps le permettra.

Pour cette année 2020-2021, nous demandons à ce que la totalité de l’inscription + 20€
(non obligatoire si vous l’avez déjà) pour la tenue soit payée avant la reprise des entraînements
(ou au plus tard la semaine de la reprise ) afin de valider l’inscription. La première semaine de
septembre (à la reprise), une fois l’inscription payée, vous recevrez votre tenue complète ainsi que
votre document de la mutuelle (qui vous donne droit à une réduction jusqu’à 50 €).
Le document d’inscription peut être téléchargé sur notre site internet (www.synergysu.be) et renvoyé par e-mail à l’adresse suivante : info@synergy-su.be
La semaine du 17 au 21 août & du 24 au 28 août, permanences les mercredis et vendredis
de 17h à 19h à Berchem-Sainte-Agathe (rue des châlets, 1 à 1082).

Nous vous demandons, pour officialiser l’inscription de nous renvoyer le formulaire d’inscription en
indiquant la formule et les jours que vous choisissez, soit par mail : synergy.smets.united@gmail.com
ou info@synergy-su.be , soit par SMS au numéro suivant: 0479.96.24.24 ainsi que de verser le
montant correspondant à votre choix sur le compte : BE 47 0015 8617 1480 en mentionnant bien le nom
et prénom de votre enfant.

Résumé & tarifs
•

Options :

Cours uniquement en
semaine

Compétition
(salle et/ou terrain)
*pour les enfants à partir de 5 ans

• Lundi - Mardi - Mercredi -Jeudi Vendredi

• Match le samedi
• 3 entraînements avec l'équipe
compétition (salle et terrain)
• 1 ou 2 entraînement(s) en "cours
collectif", l'enfant peut choisir son/ ses
jours.

•

Prix pour toute l’année: * + 20€ équipement pour ceux qui ne l’ont pas encore.

Cours uniquement en
semaine

• 1 séance/semaine: 160 €
• 2 séances/semaine: 290 €
• 3 séances/semaine: 390 €

Compétition (sur base
d'un test)

NB : Tout enfant qui ne sera pas en ordre de paiement se fera annuler son inscription.
Pour rappel : Premier paiement au plus tard pour le 1er jour d’entraînement.

Amitiés sportives

