Ecaussinnes, le 16 août 2019

Objet : Inscription 2019-2020

Chers parents,
Voici le temps de la rentrée guide. Si votre enfant désire commencer ou continuer son
aventure au sein de notre unité, nous vous demandons de remplir les formalités d'inscription
décrites ci-dessous.
1. RENCONTRER LES ANIMATEURS DE LA BRANCHE
Nous vous encourageons, particulièrement si votre enfant commence ou change de branche
cette année, à vous présenter auprès des chefs de votre enfant.
2. COMPLÉTER LA FICHE D'INSCRIPTION OU DE RÉINSCRIPTION EN LIGNE
La fiche à compléter se trouve sur notre site internet www.guidesecaussinnes.be à l’onglet
inscriptions.
3. PAYER LA COTISATION SUR LE COMPTE DE L'UNITÉ AVANT LE 15 OCTOBRE
Cette cotisation comprend l’affiliation au mouvement, l’assurance en cas d’accident,
l’abonnement aux revues et les frais administratifs pour l’unité.
Le montant de la cotisation s’élève à :
• 46 euros/enfant si vous avez un enfant inscrit chez les guides (GCB) ou les scouts.
• 37 euros/enfant si vous avez deux enfants inscrits chez les guides (GCB) ou les scouts.
• 30 euros/enfant si vous avez trois enfants ou plus inscrits chez les guides (GCB) ou les
scouts.
Ces prix sont d'application pour chaque enfant inscrit dans notre unité. La réduction tient
compte du nombre d'enfants inscrits dans notre unité mais aussi dans d'autres unités "GCB"
ou "Les Scouts".
La cotisation doit être versée sur le compte de l'unité guide d'Ecaussinnes : BE65 0689 3242
9196, avec la communication : Assurance Prénom de l'enfant NOM de l'enfant - branche
Attention, seules les cotisations des enfants inscrits dans notre unité doivent être versées sur
ce compte.

4. PAYER LA PARTICIPATION AUX FRAIS DE LA BRANCHE
Les modalités de paiement vous sont communiquées par les staffs de chaque branche.

Nous ne voudrions pas que des difficultés financières empêchent un enfant de participer aux
activités. C'est pourquoi, vous pouvez prendre contact avec un membre du staff d'unité pour
obtenir un étalement ou une réduction. Vous pouvez compter sur notre discrétion.

Cordialement,

Le staff d’unité
guides4HC@gmail.com
Tachiro – Mathieu Navaux
0471/23 04 97

