99ème Unité Mettewie Molenbeek
Rue du Bon Pasteur, 50 – 1080 Bruxelles
www.99eme.be - su@99eme.be

Chers parents,
Nous vous remercions de la confiance que vous témoignez à nos animateurs en leur
confiant votre enfant pour partager ensemble cette nouvelle année scoute.
Pour nous permettre de faire vivre à votre enfant des activités de qualité tout au long
de l’année, nous vous demandons comme chaque année une contribution financière.
Celle-ci couvre pour une bonne part l’assurance que la Fédération des scouts
souscrit pour chaque membre (tous les détails sur : www.lesscouts.be). Une autre
partie est versée à la section de votre enfant et le solde sert essentiellement aux frais
liés au bâtiment dont notre unité a la charge.
Il est important de rappeler que, fidèles à l’esprit scout, tant les animateurs de votre
enfant que les membres du staff d’unité sont bénévoles.
	
  

Montants des cotisations pour l’année 2017-2018
Un animé dans l’unité : 110 euros
Deux animés dans l’unité : 100 euros par enfant
Trois animés dans l’unité : 90 euros par enfant
	
  

Nous vous demandons de bien vouloir régler le montant correspondant
à votre situation familiale avant le 1er novembre 2017 au plus tard sur le
NOUVEAU COMPTE DE L’UNITE :
BE04 3630 1085 3431
Communication : « cotisation - nom et prénom de l’enfant et sa
section »	
  
En aucun cas, des difficultés financières ne doivent être un obstacle pour que votre
enfant puisse participer aux activités. Si vous êtes dans ce cas, n’hésitez surtout pas
à nous envoyer un mail à l’adresse su@99eme.be ou à nous en parler de vive voix
en début ou en fin de réunion. Nous trouverons des solutions.
Au plaisir de passer cette année scoute avec votre enfant et avec vous.
Pour le staff d’unité et les staffs de la 99ème,
	
  

Setter
Animatrice d’unité

