
BON DE RESERVATION - Club de jeunes / Association 
Bon de réservation à renvoyer au plus tard 15 jours avant le match choisi

Par mail : info@sporting-charleroi.be

Je soussigné….……………………………………………………………………………….…………………..…………………… 

représentant le club, l’association, le centre ou l’école : …………………………………..…………………… 

…………………………………..……………………………………………………………………………………………………….....

GSM : ………………………………………………...………. Mail : …………………………………….…..…………….……..

Pour le match (1 MATCH PAR SAISON) : 

Réservation de : 

*Uniquement pour des personnes fréquentant le club, l’association, le centre ou l’école.
** tout bon de commande sans réservation d’au minimum 5 places adultes payantes sera automatiquement refusé

J’organise un car : Oui / Non (à préciser afin d’être dirigé au bon endroit) 

ATTENTION : une fois la réservation effectuée, plus aucune modification (ajout ou 
suppression de places, gratuites ou non) ne sera possible. 

o A expédier à l’adresse suivante – Par recommandé uniquement, 5€ de frais d’envoi :
……………………………………..…………….……………………………………………………………………………… 
………………..…………….……………………………………..…………….……………………………………………… 

o A enlever au stade

Date : …………………………………………….. Signature 

NOMBRE PLACES 

places gratuites pour des jeunes de 0 à 15 ans inclus* 

places gratuites pour des jeunes de 16 ans et plus* 

Catégorie 1 Catégorie 2 

………...X 15€ ………….X 10€ 
places payantes dans la même tribune pour parents ou accompagnateurs au 

1 place offerte pour le délégué accompagnant le groupe 

N° de compte : BE79 0682 2976 4533

Attention, il est obligatoire de fournir les coordonnées complètes du club.
Il vous faut également rentrer une liste nominative des personnes qui reçoivent les places, 
au plus tard, le jour de la rencontre. 
La totalité des places doit être payée sur le compte au plus tard 5 jours avant la rencontre. 

..............X 5€ ...............X 5€
tarif adulte (10€ ou 15€ selon le match sélectionné) /au tarif enfant (8-12 ans) (5 €
    selon le match sélectionné) [          [OBLIGATOIRE ! 5 ADULTES MINIMUM]           **

RCSC - Cercle Brugge 15/01/2023 -21h

RCSC - Union St Gilloise 28/01/2023 - 20h45

RCSC - Seraing 10-12/02/2023

RCSC - STVV 24-26/02/2023

mailto:info@sporting-charleroi.be



