
 

 

 

 

 

 

 

 
Dimanche 29 octobre 2018, 

Chers parents et membres, 

Avec les congés d’automne, voici que vient, l’appel aux cotisations. 

En effet, il est temps de renouveler ou de nous confirmer l’affiliation de votre (vos) enfant(s) pour l’année 

2018-2019, et ainsi de couvrir votre enfant pour les activités durant l’année. 

Le montant de cette affiliation s’élève à :  

 55 € pour le premier enfant/membre 

 50 € pour le deuxième enfant/membre et suivant(s) vivant sous le même toit. 

La cotisation comprend : 

 L’affiliation à la fédération des Scouts et Guides Pluralistes de Belgique, comprenant : 

o une assurance couvrant les accidents corporels et la responsabilité civile. 

o l’abonnement aux revues éditées par les S.G.P. 

 Une participation aux frais de l’Unité ; 

o les assurances couvrant le local. 

o les charges du local. 

o les badges de progressions et événementiels 

Cette somme devra être versée sur le compte de l’unité :  

221 SGP 

BE35 7512 0951 9737 

en mentionnant le nom de votre enfant – Affiliation 2018-19. 

ATTENTION NOUVEAU COMPTE EN BANQUE ! 

Nous vous prions de bien vouloir payer la cotisation avant le 31 novembre. 

La fédération désire clôturer les comptes pour cette date et réclamera des intérêts de retard à partir du 1 er 

décembre. Une majoration de 10€ vous sera réclamée après cette date butoir.* 

Comme vous le savez, un enfant qui n’est pas en ordre de cotisation ne peut plus participer aux activités. 

Néanmoins, s’il se posait un problème financier, n’hésitez pas à prendre contact avec l’un de nous par 

téléphone ou par mail. 

Si votre enfant quitte l’unité, pouvez-vous nous en avertir sans tarder,  afin d’éviter que la fédération ne 

réclame la cotisation de votre enfant ? 

* Si vous venez d’inscrire votre enfant, il bénéficie de deux mois d’essai (couvert par l’assurance) afin 

de découvrir le mouvement des Scouts et Guides Pluralistes (si l’inscription a eu lieu le 14/10/2018, nous 

vous invitons, s’il adhère à nos activités, à régler l’affiliation pour le 14/12/2018). 

Cordiale Poignée de la Main Gauche (CPMG), 

Pour l’équipe d’unité, 
Aline Vander Osieren - R.U. 
0486 02 16 29 - eyra@221sgp.be 

Christophe Dieu – Trésorier 
0479 44 19 26 – kermodei@221sgp.be 
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