
 

NAC Nivelles 2004-2005 

Chers amis naqués, 

 

La nouvelle saison va commencer, il est déjà temps de songer à vous réaffilier... Le 

prix de la cotisation est inchangé: 50 euros pour l'année (du 1e novembre 2004 au 

31 octobre 2005). 

Ces 50 euros donnent droit à l'accès aux installations toute l'année (piste, vestiaires, 

douches, club house) du stade de la Dodaine, au voyage gratuit offert par le club, et 

pour ceux qui le souhaitent, à un programme d’entraînement établi par notre 

entraîneur diplômé, Monsieur Marc D'Herde, et à l’inscription à notre challenge 

interne route avec prix pour tous les classés. Mais de plus, grâce à un soutien 

financier du CABW, et moyennant la présentation d' un certificat médical 

d’aptitude à la pratique sportive, chacun bénéficie de l’affiliation complète à la 

LBFA (Ligue Belge Francophone d’Athlétisme), avec son assurance blessures, 

accidents et responsabilté civile. N’oubliez pas de compléter la carte d’affiliation 

(une fois pour la vie) à la LBFA si ce n’est fait ! 

 

Et vous pourrez si le cœur vous en dit participer à toutes les compétitions pistes et 

cross organisées par la LBFA : merci au CABW pour son aide.  

 

La cotisation permet aussi aux nouveaux d’acheter le maillot officiel du NAC au 

prix sacrifié de 8 euros (valeur réelle 25 euros). Le short officiel est vendu au prix 

coûtant (15 euros).  

Vous recevrez aussi un dossard officiel vous permettant de courir à l'étranger 

(France notamment) sans autre formalité. 

 

La cotisation de 50 euros est à payer par virement au compte 083-3011141-70 du 

NAC Nivelles . Nous insistons fortement sur le fait suivant: lors d'une épreuve 

comptant pour le challenge route Nac, ne seront repris dans notre classement que 

ceux qui y sont inscrits NAC , qui y portent le maillot NAC et qui sont en ordre de 

cotisation le jour de l'épreuve... Attention donc, pour les courses de début 

novembre, vous ne serez classés que si vous êtes en ordre de cotisation... 

Bonne saison à tous, on va encore courir!!!! 

Serge, Yves, José, Guy, Emily, Giovanni  

 


