Groupe Jacques Sevin

Millières, le mercredi 4 septembre 2013
Madame, Monsieur,
Notre année scoute 2012-2013 se termine, certains sont en camp ou se préparent à partir, d’autres
sont déjà revenus. Nous nous préparons déjà à entamer une nouvelle année de scoutisme et à
accueillir les jeunes et les adultes qui souhaitent nous rejoindre.
Vous étiez déjà adhérents en 2012-13, vous trouverez ci-joint un bulletin d’adhésion pré-rempli. Si
vous souhaitez poursuivre l’aventure scoute avec nous, merci de corriger sur ce bulletin les
informations qui auraient pu changer, compléter les éléments manquants et nous retourner
l’ensemble du dossier d’inscription avec le règlement.
Vous avez participé au Week End Mission Aventure en Avril et vous souhaitez nous rejoindre en
septembre 2013, vous trouverez ci-joint un dossier d’inscription qu’il vous faudra remplir et nous
retourner afin que nous puissions vous accueillir dans les meilleures conditions dès le Week End de
rentrée.
Le dossier d’inscription doit nous revenir avant le 31 aout, accompagné du règlement. Les chèques
ne seront encaissés que fin septembre.
Certaines dates sont d’ores et déjà fixées, vous pouvez donc les inscrire dans vos agendas
respectifs :
-

Vendredi 20 septembre à 20 h : réunion d’information pour les parents

-

Samedi 21 et Dimanche 22 septembre : Week End de rentrée (info pratiques à venir début
septembre)

-

Samedi 5 octobre : rassemblement à Chaumont avec les jeunes des aumôneries Collèges (à
partir de 11 ans)

-

Dimanche 15 décembre : cérémonie de partage de la lumière de Bethleem

Le planning complet des rencontres et des Week End sera communiqué début septembre.
Enfin, n’hésitez pas à communiquer nos coordonnées à vos connaissances qui souhaiteraient en
savoir plus sur le scoutisme et notre proposition chaumontaise, ou qui souhaiteraient s’engager à
nos côtés pour nous aider à proposer aux jeunes un scoutisme de qualité.
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Composition du dossier d’inscription :
1- Bulletin d’adhésion rempli, signé, accompagné du règlement suivant votre situation et
l’option que vous aurez choisie:
a. si vous êtes imposables et que vous souhaitez recevoir un reçu fiscal (déductible des impôts) : 106 €
pour le premier membre de la famille puis 67 € par membre supplémentaire
b. si vous êtes imposables et que vous ne souhaitez pas recevoir un reçu fiscal : 63 € pour le premier
membre de la famille puis 34 € par membre supplémentaire
c. si vous n'êtes pas imposables (pas de reçu fiscal) une partie de l’adhésion est prise en charge par le
groupe. Le tarif d’adhésion est ramené à 35 € pour le premier membre de la famille puis 20 € par
membre supplémentaire

Quelle que soit votre situation, il faut ajouter 10 €/jeune au titre de la participation aux
frais pédagogiques
2- Document de la CAF (ou MSA) faisant mention de votre quotient familial, et, le cas
échéant, l’attestation sur l’honneur de non imposition.
3- La fiche sanitaire remplie, accompagnée d’une prescription médicale pour tout problème de
santé éventuel (allergie, asthme, traitement permanent …).

Nous restons bien entendu à votre écoute si vous avez des questions particulières ou des précisions
à demander. Nous vous donnons rendez-vous le vendredi 20 septembre, d’ici là nous vous
souhaitons de bonnes vacances et un bel été.
Amicalement

Sophie et Arnaud KRAEPIEL
Responsables du groupe Jacques Sevin

