
Club de Kin-ball d’AUBEL

Messitert, 222   |   B-4880 AUBEL   |    Tél. : 0494 99 21 10
E-mail : kinballaubel@gmail.com   |   www.kin-ballaubel.be
ING :  BE47 3770 0935 5180

Président : William GERON Beauregard 117 E 4654 CHARNEUX 0494/99.21.10

Trésorier : Tom BRAGARD Rue des Berlaines 26 4651 BATTICE 0497/36.27.84

Secrétaire : Laura PIMENTA Rue Neuve 12 4880 AUBEL 0497/32.37.55

Aubel, septembre 2018

Vous souhaitez vous inscrire au club de Kin-ball d’Aubel.
Voici les renseignements nécessaires.

 Les entraînements ont lieu toutes les semaines, sauf pendant les congés scolaires.
Benjamins (2010 et 2009) : lundi de 16h00 à 17h00 et  jeudi de 16h00 à 17h00
Minimes (2008 et 2007) : lundi de 16h00 à 17h30 et  jeudi de 16h00 à 17h30
Cadets (2006 et 2005) : mercredi de 17h00 à 18h00 et vendredi de 18h00 à 19h00 
Scolaires (garçons 2004 et 2003) : lundi de 19h00 à 20h30 et mercredi de 19h00 à 20h00.
Dames (nées en 2004 et avant) : mercredi de 18h00 à 19h30 et vendredi de 18h30 à 20h00
Mixtes (nés en 2002 et avant) : lundi de 19h30 à 21h00
Hommes (nés en 2002 et avant) : lundi de 20h30 à 22h00 et mercredi de 19h30 à 21h00 
Tous les entraînements ont lieu dans la salle verte, sauf les benjamins/minimes qui ont entraînement dans la salle
bleue.

 Cotisation pour la saison 2018/2019 : 
Benjamins, minimes, cadets et mixtes : 130 EUR (tournois ou championnat y compris) 
Scolaires, Dames et Hommes : 140 EUR (championnat y compris)
A partir du 3ème membre de la même famille (vivant sous le même toit), réduction de 50% (soit 65 €)

Paiement sur le compte ‘Kin-ball Aubel’ : BE47 3770 0935 5180.

 Pour s’inscrire au club :
- vous remplissez le document ci-joint sans oublier l’adresse e-mail (important pour nous) 
- vous effectuez le payement
- vous ramenez le document complété avec le certificat médical (au plus vite)
- vous envoyez une photo du visage du joueur à : secretariatkinballaubel@gmail.com
- ATTENTION, tout joueur qui n’est pas en ordre de papier et de payement, n’est pas assuré…

 Compétitions :
En catégories benjamins et minimes, en général 5 tournois sont organisés dans la saison (Battice, Fléron, 
Nivelles, Thimister et Aubel)
En cadets, scolaires, mixtes, dames et hommes, 6 ou 9 matchs de championnat sont organisés plus les finales
début mai.    
Plus d’infos sur : www.kin-ballaubel.be et https://www.facebook.com/Kin-ball-Aubel-297673060340932 
Pour pouvoir participer aux compétitions, il est obligatoire d’avoir la tenue du club.  Cette tenue (vareuse 
et short) a été changée il y a deux ans et continuera à être portée cette nouvelle saison.  Elle est en vente au
prix de 25 € (prix de vente en magasin (hors marquage) : +/- 50 €)

Bonne saison à toutes et à tous.

Pour tout renseignement, les coordonnées des responsables du club se trouvent en haut de ce document, celles
des entraîneurs sont ci-dessous…

Le comité

Entraîneurs responsables : Tom BRAGARD,  Rue des Berlaines 26,  4651 BATTICE  0497/36.27.84

Alexandre JACOB,  Val de Bouxhmont 103,  4651 BATTICE  0487/33.38.92

William GERON,  Beauregard 117 E, 4654,  CHARNEUX  0494/99.21.10

Thierry MARQUETTE,  Rue du tennis 15,  4890 THIMISTER  0494/50.12.42
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