
 
 Spa, le 18 octobre  2018 

 
Chers parents, éducateurs, responsables, 

 
Cette année encore, vous avez décidé de nous confier un ou plusieurs de vos enfants.  Nous 

vous en sommes reconnaissants et sommes convaincus que ce sera pour lui une source 
d’enrichissement et d’épanouissement, tant sur le plan social que physique ou spirituel. 

A cette fin, les fédérations Guides et Scoutes ont instaurés tout un panel de services : 
 
- Assurances pour chaque membre ; 
- Formations pour une meilleure qualité d’animation ; 
- Diverses aides pratiques ; 
- Relations extérieures avec d’autres mouvements ; 
- Etc…. 

 
Les cotisations 2018/2019 s’élèvent à : 
 
o 44.00 € par personne.  
o 35.00 € par personne si 2 personnes d’une même famille sont inscrites à la GCB ou aux scouts 

(vivant sous le même toit).  
o 29.15 € par personne si 3 personnes ou plus d’une même famille sont inscrites à la GCB ou aux 

scouts (vivant sous le même toit).  
 

En ce qui concerne votre famille, voici le montant que vous devrez payer :  
 
animés     X      =  € 
 
Dont  

❑ € sur le compte n° : BE61 0688 9403 8317 Les scouts 12° HF SPA (pour les baladins, 
louveteaux, scouts et pionniers) 

Communication : « cotisation 2012/2013 + nom et prénom des animés ». 
 
❑ € sur le compte n° : 340-1519584-20 Unité St Remacle - SPA G.C.B. (pour les lutins et 

guides) 
Communication : « cotisation 2012/2013 + nom et prénom des animés ». 
 
Ce montant est à payer pour le 15 novembre 2018 au plus tard. Au-delà de cette date, et 

ce pour des raisons d’assurance, nous nous verrions dans l’impossibilité d’accueillir l’enfant aux 
activités proposées par l’unité. Toutefois cette participation ne doit pas empêcher l’enfant de 
rejoindre le mouvement, n’hésitez donc pas à prendre contact avec nous en cas de problème. 

Nous voudrions profiter de cette lettre pour vous informer que, le staff d’unité Scouts cherche 
des nouveaux membres car certains arrêtent cette année. Si vous vous sentez l’âme 
guide/scoute ☺, n’hésitez pas à vous proposer et à rejoindre l’équipe.  

 
En vous remerciant d’avance de votre attention, recevez, chers parents, éducateurs, 

responsables, nos meilleures salutations. 
 
 

Pour les Staffs d’Unité, 
       Céline Caucheteux 
       Françoise de Bournonville 

Les scouts 12° HF 
SPA 


