
RAPPEL - Cotisations 2014-2015 

Bonjour à tous, 

Si vous n’avez pas encore réglé le montant des cotisations, pourriez-vous veiller à le faire d’urgence 
car nous avons un certain nombre de factures à payer à très brève échéance, notamment vis-à-vis 
des fédérations, pour assurer le bon fonctionnement de l’unité. 

En cas de problème, merci de bien vouloir prendre contact avec moi rapidement. 

Un grand merci d’avance pour la bonne suite que vous donnerez à ce message. 

NB :  ce premier rappel est général. Si vous avez déjà effectué le paiement, nous vous en remercions 
et vous pouvez bien sûr ignorer la présente. 

Bien cordialement, 

Pour le staff d’unité, 

Patrick Esselinckx 

+32 478 27 31 45 

pes@depfac.com 

  

 

  

Chers parents, chers animateurs, 

Comme annoncé dans notre courrier précédent, vous trouverez ci-dessous les informations pratiques 
concernant le paiement des cotisations 2014-2015.  

Qui cotise ? 

La cotisation s’adresse à tous les enfants et animateurs inscrits dans nos 7 sections : Baladins, 
Louveteaux, Eclaireurs, Pionniers, Lutins, Guides Aventures et Guides Horizons. 

Pourquoi ? 

Les cotisations servent d’une part à payer les affiliations des enfants et des animateurs aux 
fédérations scoute (www.lesscouts.be) et guide (www.guides.be), et donc à bénéficier des différents 
services qu’elles fournissent (assurances pour les activités et les camps, revues, informations et 
formations pour les (futurs) animateurs, prêts de matériel, etc.). D’autre part, elles permettent à 
l’unité de couvrir les dépenses nécessaires à son bon fonctionnement telles que, principalement, le 
renouvellement de matériel d’unité ou de section, et l’entretien ou l’amélioration du site et des 
locaux (récemment : travaux d’isolation, d’électricité et d’éclairage sur le site).  

tel:%2B32%20478%2027%2031%2045
mailto:pes@depfac.com
http://www.lesscouts.be/
http://www.guides.be/


  

Combien ? 

Le montant des cotisations est dégressif en fonction du nombre de membres d’une même famille 
(c’est-à-dire vivant sous le même toit) inscrits dans les sections précitées : 

  

Nombre 
d'enfant(s)/animateur(s) 

Montant des 
cotisations 2014-2015 

1 59 € 

2 93 € 

3 122 € 

4 150 € 

5 175 € 

  

Veuillez noter que, si les cotisations sont indispensables au bon fonctionnement de l’unité, elles ne 
doivent en aucun cas constituer un obstacle à la participation au mouvement. Le cas échéant, je vous 
invite à me contacter personnellement afin que nous trouvions une solution.  

Pour quand ? 

Nous vous demandons de bien vouloir régler le montant indiqué pour le 15 janvier 2015 au plus tard 
par virement au compte bancaire de l'Unité de La Pairelle : IBAN BE16 7320 2619 2374. Merci de 
mentionner en communication les noms et prénoms des personnes concernées.  

Pour toutes vos questions ou suggestions, n’hésitez pas à nous envoyer un mail à l’adresse de 
l’unité : unite.la.pairelle@gmail.org. 

Il me reste à vous transmettre, au nom de tout le staff d’unité, nos meilleurs vœux scouts et guides 
pour 2015 !  

  

A bientôt ! 

  

Pour le staff d’unité, 

Patrick Esselinckx 

+32 478 27 31 45 

pes@depfac.com 
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