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Liège, septembre 2016 

 
 Chers parents, 
 

Voici les renseignements concernant la cotisation annuelle.  
 
Celle-ci nous sert à : 

 Assurer votre fils durant les activités à l’Unité. 

 Louer et entretenir nos locaux et le matériel de camp. 

 Bénéficier des services de la Fédération dont notre Unité fait partie : formation des animateurs, 
outils pédagogiques, publications… 

 
La cotisation est due par : 

 les animés (baladins, louveteaux, éclaireurs, pionniers); 
 les animateurs; 
 les membres du staff d'Unité. 

 
Voici les montants pour l’année 2016-2017 : 

 
 55 € si votre famille ne compte qu’un seul membre inscrit chez Les Scouts ou à la GCB (guides 
catholiques de Belgique); 
 48 € par personne si votre famille compte 2 membres chez Les Scouts ou à la GCB ; 
 40 € par personne si votre famille compte + de 2 membres chez Les Scouts ou à la GCB. 

 
Le montant est à verser sur le compte de l’Unité IBAN : BE39 2400 0731 5319, avec la 
mention : « cotisation Nom(s) +Prénom(s) pour le 15 octobre au plus tard. Si une réduction est 
accordée grâce à une/des membres de la GCB, faites-en également mention. 
 
Vous comprendrez que nous préférons passer notre temps à proposer des rendez-vous variés et 
attrayants à votre enfant plutôt qu’à courir après de l’argent ! C’est pourquoi nous vous remercions 
de régler cette formalité le plus rapidement possible.  
 
Nous sommes près d’une centaine dans l’Unité et la gestion des comptes demande du temps. Nous 
sommes entièrement bénévoles et avons, comme vous, des vies bien remplies ! 
 
Si le paiement de la cotisation vous pose problème, parlez-en à un membre du staff d’Unité ! Une 
« cotisation de solidarité » existe. N'hésitez pas à en parler à l'un d'entre nous. Nous ne voulons pas 
que la cotisation soit une barrière à la participation de vos enfants aux activités. 

 
En attendant la prochaine occasion de vous rencontrer, nous vous prions de croire, chers parents, à 
l’expression de nos meilleurs sentiments. 

 
 
 

       Le staff d’Unité de la 11eme Légia 
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