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CONDITIONS ET RECOMMANDATIONS 
POUR DEVENIR MEMBRE DE L  'ACBBS  :

Deux documents  (carte d’affiliation, déclaration sur l'honneur ) sont nécessaires pour ton affiliation.
Il est impératif de les remplir au plus tôt afin d’être en ordre vis-à-vis de l’assurance.

Pour un futur athlète mineur, les parents sont tenus de compléter les renseignements demandés 
sur la carte d’affiliation. 

Pour un athlète débutant , un examen médical est fortement conseillé . 

Le(s) représentant(s) légal(aux) d’un sportif mineur doit remplir et signer l'attestation sur l'honneur. Il s'agit du 
seul document reconnu par la fédération et par décret du 03 avril 2014. 

Par sa signature, il atteste sur l’honneur de l’absence de contre-indication à la pratique du sport .

Lorsque tu seras affilié(e), tu seras automatiquement abonné(e) au « Bleu & Blanc » (la revue du club). 
Tu y trouveras toutes les informations concernant la vie du club au fil de la saison qui s’étend du 1 er 

novembre au 31 octobre.

Voici quelques informations utiles     :  

I. LES ENTRAINEMENTS     :  

Centre sportif de Bertrix     : ( benjamins à masters)

Ils se déroulent au Centre Sportif de Bertrix, le lundi et le mercredi de 18h00 à 19h30 ou 20h selon la 
catégorie. 

Centre sportif de Léglise     : 

Mardi de 17h00 à 18h00 :  kangourous et benjamins.   
Mardi de 18h00 à 19h30 :  pupilles, minimes, cadets.

IMPORTANT     :  
.Les parents sont priés de venir chercher leur(s) enfant(s) AU PLUS TARD à la fin des entraînements, 
soit sur les gradins du stade OU dans la salle omnisports du centre sportif et ce, afin de garantir leur 
sécurité. (il n'est donc pas permis aux enfants d'aller attendre leurs parents au bord de la route, sur le 
parking du bas ou à d'autres endroits)

Pour rappel, les entraînements se terminent à 18h00, 19h30 ou 20h00 selon la catégorie.
. Les GSM et autres objets de valeurs sont proscrits à l’entraînement. 

http://www.acbbs.be/


.  En  cas  de  co-voiturage,  les  parents  sont  priés  d'informer  le  club  de  l'identité  des  personnes 
susceptibles de reprendre  leur enfant, en envoyant un mail sur l'adresse info@acbbs.be

Le club ne pourra être tenu responsable des éventuelles conséquences dommageables en cas de non-
respect de ces consignes.

II. LES CATEGORIES     :   
Les catégories pour la saison 2018-2019 sont :

Kangourous : né(e)s en 2012 -2013 (6 ans accomplis)
Benjamin(e)s:             2010, 2011, 
Pupilles : 2008, 2009
Minimes : 2006, 2007
Cadet(te)s : 2004, 2005
Scolaires: 2002, 2003
Junior(e)s : 2000, 2001
Senior(e)s: 1999  à 35 ans
Masters : plus de 35 ans

III.LES COMPETITIONS 

Les entraînements n'ont de sens que s'il y a au bout un minimum de participations à des compétitions 
permettant à l'athlète de constater les progrès réalisés. De plus, ces compétitions sont l'occasion pour 
l'athlète de représenter notre club et pour certaines d'entre elles, d'apporter des points importants.

1° De novembre à mars     :  LES CROSS  
7 cross sont organisés dans la province.  

Nous te demandons de participer à ces cross et  au minimum à celui organisé par le club à Bertrix en 
novembre.
Une convocation est envoyée par mail pour t'informer des dates et des modalités pratiques

2° D’avril à octobre     : LA PISTE  
Un grand nombre de meetings sur piste est proposé. 

a) Pour les benjamins-pupilles-minimes

La participation  au  challenge  provincial  des  jeunes  (4  épreuves  organisées  par  chaque  club  de  la 
province) est obligatoire.  

b) Pour les cadets à masters

La  disponibilité  pour  les  Interclubs  cadets-scolaires  et  toutes  catégories,  qui  ont  lieu  en  mai,  est 
obligatoire.

Une convocation est envoyée par mail pour t'informer des dates et des modalités pratiques.

Les meetings organisés par le club sont annoncés sur notre site Internet ainsi que dans notre revue 
mensuelle « Bleu & Blanc ».



IV.COTISATIONS
Pour les athlètes encadrés par un entraîneur du club, le montant de la cotisation pour la saison 2018-
2019 est fixé à :

Kang, Benj, Pup, Min, Cad, Scol, Jun, Sen, Masters 110 €   + 10 € par athlète lors de la première 
affiliation.

Des cotisations spéciales sont prévues pour les familles : 

2 athlètes:  200 € + 10 € par athlète lors de la première affiliation.
3 athlètes:  260 € + 10 € par athlète lors de la première affiliation.
4 athlètes : 310 € + 50 € par athlète supplémentaire + 10 € par athlète lors de la première affiliation .

Pour les seniors et masters ne bénéficiant pas des conseils d’un entraîneur du club, la cotisation est de 
50€.

 La revue du club (bleu et blanc) 

La revue du club version papier                    19  €

La revue est disponible sur le site du club également.

Le paiement est à effectuer pour le 1  er   octobre   2018   sur le n° de compte suivant: 
            Athletic Club Bertrix Basse-Semois

Rue du Culot, 44
6880 BERTRIX
BNP-Paribas-Fortis  BE85  0013 5446 0106  
Communication : Cotisation  2018/2019 – Nom et prénom de l’athlète

Note :
En plus des remboursements octroyés par les mutuelles, il est possible de récupérer une partie de la 
cotisation en fin de saison (sous forme de bon d’achat) en 

1) participant à 5 cross : 10 €  
2) battant 7 records personnels sur la piste : 10 €

V. Informations

Lorsque vous signez une carte d'affiliation à l'Athlétic Club Bertrix Basse Semois, le club collecte une 
série de données relatives à votre vie privée (représentants légaux et  athlètes).

Ces données sont connues des membres du conseil d'administration de l'ACBBS et de la Ligue Belge 
Francophone d'Athlétisme.

Depuis fin mai, nous sommes tenus de respecter le règlement général sur la protection des données 
(RGPD) émis par l'union européenne.

Le but de ce règlement est de mieux protéger la vie privée du citoyen.

Par conséquent, l'Athlétic Club Bertrix sollicite votre autorisation à pouvoir utiliser votre ADRESSE 
MAIL, NUMÉRO DE GSM ET AUTRES DONNÉES PERSONNELLES pour toutes informations 
concernant la vie du club (convocation, revue du club,...) 

Pour les ATHLÈTES MINEURS, en apposant leur(s) signature(s),

le(s)  représentant(s) légal (ux) de l'enfant adhère(nt) à notre demande et nous autorise(nt) à utiliser les 
moyens évoqués ci-dessus.

 



Par sa signature, l'athlète majeur donne également son consentement à utiliser les moyens 
informatiques connus à ce jour.

Par ailleurs, l'athlète et/ou son (ses) représentant(s) légal (aux)
déclare(nt) avoir reçu et pris connaissance des conditions d'inscription à l'ACBBS reprises dans le 
document "conditions et recommandations pour devenir membre de l'ACBBS" et s'engage(nt) à 
en respecter les dispositions.
Veuillez faire précéder votre signature de la mention "lu et approuvé"

Signature de l'athlète.  Signature et adresse d'un représentant (s) légal (ux).

V.PERSONNES DE CONTACT 

Président     : (coordinateur des entraînements)  
Christophe Bodart 
084/38.94.31 – 0477/37.43.79
christophe.bodart@skynet.be     

Secrétaire     :  
Francis Denoncin 
061/41.36.79
fd1873088@scarlet.be

Trésorier     :
Jean Pierret
061/41.41.08   
pierretjean1959@gmail.com     

N’hésitez pas à visiter le site Internet du club (informations, résultats, photos,...) : www.acbbs.be 

Retrouvez-nous également sur Facebook !
 

Francis Denoncin

http://www.acbbs.be/
mailto:pierretjean1959@gmail.com
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