
        Royal Football Club Tournai  

                   Saison Sportive 2022-2023  

 

 

 

Catégorie  Prix de la cotisation  

U6 100€ 

U7 à U9 240€ 

U10 à U13 360€ 

U14 à U19 390€ 

P3 260€ 

  

 

A verser sur le compte du RFCT Jeunes n° BE 55 0689 3510 1144    IBAM : GKCCBEBB. 

Communications : Nom + Prénom + âge + Catégorie de votre enfant. 

 

Une réduction de 30,00€ est octroyée à partir du 2ème enfant vivant sous le même toit. 

 

Possibilités de remboursements en partie via la mutuelle . 

 

Des facilités de paiement peuvent être accordées sur demande auprès du département financier :  

 

florence.mulnard@rfctournai.be  

 

Date limite de paiement intégrale de la cotisation : le 31 Août 2022. 

 

Si au-delà de cette date, la cotisation n’est pas réglée, l’affilié(e) ne pourra 

plus s’entrainer ni participer aux matchs de compétitions . 

 

 

 

 

                                                                                                      La Direction du RFCT 

mailto:florence.mulnard@rfctournai.be


Coût réel d’un affilié au RFC Tournai par saison  

 

 

Catégorie (1) (2) (3) (4) (5) 

U6 130€ 45€ 120€ 200€ 495€ 

U7 à U10 190€ 45€ 120€ 250€ 595€ 

U11 à U19 
       + P3 

250€ 45€ 190€ 300€        785€ 

      

 

(1) Coût Packs vestimentaire. 

(2) Coût annuelle affiliations et assurance URBSFA 

(3) Coût annuel loyer infrastructure + matériel divers (peinture de traçage des terrains, filets goal, 

ballons, location salle , petits matériels …) . 

(4) Coût annuel formateur par affilié(e) 

(5) Coût total annuel par affilié(e). 

 

 

Comme vous pouvez le constater, la cotisation ne couvre pas tous les 

frais !!!!!!! 

 

Droit d’entrée des matchs de compétitions : 

 

Le droit d’entrée des matchs de compétitions sont fixés à 3€ pour toutes personnes 

assistant aux matchs de compétitions et de match de Coupe du Hainaut (recette 

partagées). 

Ce ticket donne droit d’entrée uniquement le week-end de l’achat. 

(Sauf les matchs de D3 Amateur) . 

 

Ce droit d’entrée permet de payer les frais des arbitres officiels et amendes infligées par 

l’ACFF. 

 


