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AVIS AUX CERCLES 2018 / N°22 

DH/Ch. D/72 
         Bruxelles, le 19 juillet 2018 
 

 
1. COMMUNIQUES DE LA LBFA 

1.1. Absence du Secrétaire Général, Léo Lefèvre 

1.2. Réduction du prix de la licence saison 2017-2018 du 15/08 au 31/10 

1.3. Prix des licences pour la saison 2018-2019 

2. COMMUNIQUE DE LA DIRECTION TECHNIQUE 

2.1. Inscriptions aux cours généraux ADEPS/journées de formation septembre et 

octobre 2018 

 
 
 

1. COMMUNIQUES DE LA LBFA 

 

1.1. Absence du Secrétaire Général, Léo Lefèvre 
 
En l’absence du Secrétaire Général, Léo Lefèvre, du 19/07 au 30/08, ses pouvoirs sont 
délégués, conformément à l’article 2.5.3. du R.O.I., à M. Daniel Hoffman, administrateur. 
 

Vous pouvez le joindre, en cas d’urgence uniquement, au n° de GSM suivant : 0496.72.14.52 

1.2. Réduction du prix de la licence saison 2017-2018 du 15/08 au 31/10 

Veuillez noter que les licences demandées à partir du 15/08 seront facturées au prix de 5€.  
 
 

1.3. Prix des licences pour la saison 2018-2019 

a) Licence classique :  

En application de l’article 11.4.3. du R.O.I., le coût de la licence pour la saison 2018-2019 est 

établi comme suit: 

montant de base, 20€ lié à l’indice des prix à la consommation 130,99 (B2004=100).  

Soit, 20€ x 130,99  (juin 2018)  = 25,47 €        

    102,85 

b) Licence hors stade :  

En application de l’article 6.7.4. du R.O.I., le coût de la licence pour la saison 2018-2019 est établi 

comme suit: 

montant de base, 15€ lié à l’indice des prix à la consommation 130,99 (B2004=100).  
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Soit, 15€ x 130,99  (juin 2018)  = 19,10 €        

    102,85 

 

2. COMMUNIQUE DE LA DIRECTION TECHNIQUE 

 
2.1. Inscriptions aux cours généraux ADEPS/journées de formation septembre 

et octobre 2018 
 

Les inscriptions pour les cours généraux de l’Adeps sont ouvertes. 

Les journées de formation se dérouleront en septembre et octobre 2018. Grille horaire des 

cours généraux en annexe. 

Examen 1ère session le 20/10/2018 

Pour le brevet initiateur, inscription à l’adresse suivante : 

http://www.sport.cfwb.be/index.php?id=7014 

Pour le brevet éducateur, inscription à l’adresse suivante : 

http://www.sport.cfwb.be/index.php?id=7018 
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