
 

 

     Le Perreux sur marne, le 25 Août 2021 

 

Chers parents, 

 

A quelques jours de la reprise, voici les informations pour la rentrée scoute 2021 : 

 

 

Pour les renseignements :  

Carrefour des associations :   Samedi 4 septembre de 13h30 à 18h au CDBM du Perreux 

                                                 Samedi 4 septembre de 14h à 18h au gymnase Félix Faure de Bry 

     Dimanche 5 septembre de 11h à 17h30 au pavillon Baltard de Nogent 

 
Pour les inscriptions et achats chemises :  Samedi 11 septembre de 13h30 à 17h 

dans nos locaux, derrière l’Eglise Saint Jean-Baptiste 

21 allée de Bellevue 94170 Le Perreux-sur- Marne 

 
 

LES SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE : 

Les Scouts et Guides de France sont un mouvement de jeunesse et d'éducation populaire catholique. 

L'association est ouverte à tous, sans distinction de nationalité, de culture, d'origine sociale ou de 

croyance.    

 

 
LES DIFFERENTES BRANCHES :   

 

6 - 8 ans Farfadets : Accompagnés de leurs parents, ils découvrent les valeurs du scoutisme : 

le jeu, l’esprit d’équipe, la responsabilité, le respect des autres et de l’environnement. 

      8 - 11 ans Louveteaux / Jeannettes : C’est l’âge du jeu et de la découverte de la vie dans la nature.  

      Petit à petit les enfants apprennent à être autonomes, à vivre avec les autres et à prêter attention au 

      monde qui les entoure. 

     11 – 14 ans Scouts / Guides : Les jeunes découvrent la vie en équipe et choisissent des projets qui  

      les font rêver. Ils vivent ainsi de grandes aventures auxquelles chacun prend une part active. 

      14 – 17 ans Pionniers / Caravelles : Découvrir l’Europe, prendre des initiatives, s’impliquer dans les 

      enjeux de solidarité… Les pionniers-caravelles mènent des projets citoyens qui les rendent acteurs  

      de la cité. 

       17 – 21 ans Compagnons : En équipes autonomes, les jeunes adultes mènent des projets de solidarité 

       en France et à l’international avec des partenaires locaux. 

 
DOSSIER INSCRIPTION : 

 
La participation de votre enfant à nos activités nécessite une inscription préalable par le responsable 

légal de l’enfant qui complétera le bulletin d’adhésion et en réglera une cotisation annuelle. 

 

Pour les anciens adhérents : 

L’inscription se fait directement sur le site SGDF. Un mail vous invitera à valider votre renouvellement avec 

un paiement par carte bancaire. Seule la cotisation du National est à payer par carte bancaire.  

NOUVEAU : Le paiement de la participation aux activités et du fonctionnement du groupe (suivant votre 

quotient Fiscal) ainsi que les calendriers seront à régler par chèque à l’ordre de SGDF 



 

 

 

Pour les nouveaux venus dans notre groupe : 

Une fiche d’inscription vierge à compléter dans son intégralité. 

ou 

Nous vous proposons d’inscrire votre enfant pour une période découverte d’une durée d’un mois à l’aide 

d’un formulaire spécifique « invité ». 

 

 

A l’issue de la période de découverte, nous vous invitons à rencontrer les chefs et cheftaines de votre enfant 

pour évoquer avec eux son intégration au sein du groupe. Vous pourrez alors procéder à son inscription 

définitive et régler la cotisation annuelle. 

Concrètement, les enfants inscrits au plus tard le 20 septembre sous le statut « invité » devront devenir 

obligatoirement adhérents pour le 20 Octobre. A défaut pour des questions de responsabilités et d’assurance, 

ils ne pourront plus être accueillis. 

 

 

Afin de pouvoir les compléter, merci de vous munir des documents et des informations suivantes 

 pour le 11 septembre au plus tard : 

 

➢ La fiche sanitaire de liaison complétée (signée des 2 responsables légaux)  

➢ La copie des 2 pages du carnet de santé de l’enfant relatives aux vaccinations 

➢ Le nom de l’organisme payeur des prestations familiales (CAF, MSA, …) ainsi que votre  

n° d’allocataire. 

➢ Votre dernier avis d’impôt sur le revenu pour calculer, ensemble si nécessaire, le tarif de la 

cotisation. 

➢ Votre chéquier (pas de paiement en espèces) pour les différents paiements (adhésions, 

 calendriers, WE des montées, …) 

o Il est possible de payer en plusieurs fois par chèque. 

 

TARIF – 2021 / 2022 : 

Le tarif de l’adhésion se compose de la manière suivante : 

NB : Nous souhaitons que le prix de l’adhésion ne soit pas un frein à la pratique du scoutisme, c’est pourquoi nous demandons 

aux familles rencontrant des difficultés financières de nous contacter directement pendant la période des inscriptions ou par 

téléphone. 

 L’adhésion est annuelle, aucun remboursement n’est effectué sur arrêt de l’activité quelques soient les raisons invoquées. 

 

❖ Adhésion nationale (obligatoire) : (ouvrant doit à un reçu fiscal)  

L’adhésion (fonctionnement de l’association et assurance) est reversée en totalité au niveau national  

 

 Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4 Je ne 
souhaite pas 
donner cette 
information 

Quotient Familial fiscal 0 à 9600 9601 à 16800 
16801 à 
26400 

+ de 26401 

Adhésion 1er et 2ème jeune 
adhérent d'une même famille 

                
24€  

                       
59€  

                 
105€  

                 
140€  

             
140€  

Adhésion à partir du 3ème 
jeune adhérent 

                
24€  

                       
24€  

                   
59€  

                 
105€  

             
105€  

Adhésion compagnon 3ème 
temps 

                                       24€ 

L’adhésion est déductible à hauteur de 66% du montant versé grâce à un reçu fiscal délivré par mail. 
 

 

 



 

 

 

 

❖ Participation aux activités et fonctionnement du groupe (obligatoire) :   

(ne donne pas droit à un reçu fiscal) 

NOUVEAU : A Payer par chèque bancaire à l’ordre de SGDF 

 

  

 Tranche 1 Tranche 2 Tranche 3 Tranche 4 

Quotient Familial fiscal 0 à 9600 9601 à 16800 16801 à 26400 + de 26401 

 1er enfant d'une même 
famille + calendriers  

47€ + 25€              
= 72€ 

53€ + 25€             
= 78€ 

64€ + 25€                 
= 89€ 

70€ + 25€             
= 95€ 

 2ème enfant d'une 
même famille 

40 € 45 € 55 € 60 € 

 3ème enfant d'une 
même famille 

33 € 38 € 46 € 50 € 

 
Cette somme est destinée aux frais de fonctionnement de notre groupe : entretien des locaux, 

 investissement dans le matériel pédagogique, de campisme, de tentes mais aussi dans la formation 

de nos chefs et cheftaines. En effet, parallèlement à leur engagement bénévole dans l’animation 

et à la préparation des activités, les chefs et cheftaines sont inscrits dans un cursus de formation  

d’une durée de 2 ans. 

Une participation financière pourra vous être demandé pour les weekends campés et le camp d’été. 

 

❖ Calendrier SGDF 2022 (obligatoire) : (ne donne pas droit à un reçu fiscal) 
 
25€ par famille (5 calendriers) compris dans le montant de participations aux activités 

 

❖ Don supplémentaire (facultatif) : (ouvrant droit à un reçu fiscal) 
 

Si vous le souhaitez, vous pouvez soutenir le groupe par un don supplémentaire. 

 

 

Exemple :  Une fratrie de 2 enfants avec un Quotient Familial Fiscal des Impôts + de 26401 

        Adhésion nationale : 140€ x 2 = 280€   

A Payer par CB via le mail d’invitation envoyé fin aout 2021 

       Participation aux activités du groupe et calendriers : 95€ + 60€ = 155€ 

  A Payer par chèque bancaire à l’ordre de SGDF 

        
      Total pour une année : 435€  

 

 

 

Exemple :  Une fratrie de 3 enfants avec un Quotient Familial Fiscal de 9601 à 16800 

        Adhésion nationale : 59€ x 2 = 118€ + 24€ = 142€ 

A Payer par CB via le mail d’invitation envoyé fin aout 2021 

       Participation aux activités du groupe et calendriers : 78€ + 45€ +38€ = 161€ 

        A Payer par chèque bancaire à l’ordre de SGDF 

 
      Total à régler : 303€  

 

 



 

 

 

❖ Tenue scoute (obligatoire) : (ne donne pas droit à un reçu fiscal) 

 

La commande sera validée dès réception du bon de commande accompagné  

du règlement par chèque (à l’ordre de SGDF) ou espèces et devra nous parvenir  

au plus tard le 18 septembre 2021 

 Unité Couleur 
Chemise 

(coton bio) 
 

6 - 8 ans Farfadets  Vert 31,9O€  

8 - 11 ans Louveteaux / Jeannettes  Orange 31,9O€  

11 – 14 ans Scouts / Guides  Bleu 31,9O€  

14 – 17 ans Pionniers / caravelles  Rouge 31,9O€  

17 – 21 ans Compagnons  Vert  33,90 €  

        

 

 

Le foulard et les insignes sont offerts à la 1ère inscription.  

 

La tenue scoute, à porter lors de toutes les activités :  

- Le foulard du groupe 

- La chemise au couleur de l’unité avec les insignes cousus 

- Un pantalon (jogging, jean, ...) ou short 

- Des chaussures adaptées aux activités (de sport ou de marche) 

 

 

 
 

 

 

 

 

❖ Réunions de rentrée :  

Des réunions d’informations « parents-maitrises » seront organisées entre septembre et octobre 

par les maitrises des différentes unités. Elles vous présenteront les chefs et cheftaines, le 

fonctionnement de l’unité, le projet pédagogique, les activités prévues, etc. 

Il est important que chaque enfant soit représenté par un parent, des informations importantes y 

seront communiquées. 

Les chefs et cheftaines pourront, à ce moment-là, répondre à toutes vos questions. 

 

 

v 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

❖ Grandes dates Bords de Marne 2021 – 2022 :  

 

26 septembre 2021 : journée de rentrée au local (rétro camps, montées) 

16 et 17 octobre 2021 : weekend de groupe campé (heure et lieu à définir) 

30, 31 octobre et 6, 7 novembre 2021 : calendriers SGDF messes et marchés 

Mi-décembre 2021 : lumière de Bethléem 

Courant janvier 2022 : journée de groupe  

Courant avril 2022 : soirée et journée du pardon 

Courant mai 2022 : weekend de groupe 

Courant juin 2022 : journée de groupe – lancement de camps 

L’heure et le lieu vous seront communiqués avant chaque évènement 

 

 

 

❖ Coordonnées du groupe :  

 

Scouts et Guides de France – Bords de Marne 

21 allée de Bellevue 

94170 Le Perreux sur marne 

https://bordsdemarne.wordpress.com : suivez l'actualité, l'agenda du groupe  

Christine et Jean Philippe Leclair 06 17 39 68 20   rgl.bdm@gmail.com 

Dorothée Schreiber   06 61 14 55 66  secretaire.bdm@gmail.com 

Michel Gostiaux    06 71 63 80 10           treso.bdm@gmail.com 

 

Annexes :  

 

  Je suis parent, comment puis-je aider le groupe ?              

Pour une heure, une journée, un weekend… et plus rejoignez la grande aventure du scoutisme aux  

côtés des chefs, cheftaines et équipe de groupe. 

Les besoins sont nombreux et divers ; vous pourriez participer à un covoiturage, préparer un gâteau, 

proposer des extra-jobs, partager vos connaissances, participer au rangement ou aménagement du 

local, participer à l’organisation d’un évènement, rejoindre l’équipe de groupe … 

Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues. N’hésitez pas à nous en parler. 

 
 Groupe des Bords de Marne 

 =  

Jeunes + Chefs + Cheftaines + 

Equipe de groupe + parents 
Bry sur Marne - Nogent sur Marne – Le Perreux sur Marne  

  

https://bordsdemarne.wordpress.com/
mailto:rgl.bdm@gmail.com

