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TARIFS 2021/2022
Invités :
Pour les nouveaux, il y a la possibilité d’une inscription en « invité » pour 2 mois maximum.
Cela permet au jeune de se faire une idée de ce qu'est concrètement le scoutisme sans engager de
frais. La participation “invité”  aux frais pour un week-end campé est de 15 €.
A l’issue d’une ou plusieurs activités de découvertes, ou au bout des 2 mois, s'il a envie de poursuivre
l’aventure il faut alors adhérer.
Le foulard lui sera alors remis et il devra avoir sa chemise scoute.

Adhésion : Paiement en ligne possible
Le coût de l'adhésion à Scouts & Guides de France est fonction du quotient familial et dégressif
suivant le nombre d’enfants inscrits : QF = (revenu fiscal) / (nombre de parts)

● QF < 9600 € : 24 € d'adhésion
● QF de 9601 € à 16800 € : 59 € d'adhésion
● QF de 16801 € à 26400 € : 105 € d'adhésion
● QF > 26401 € : 140 € d'adhésion

Une participation aux frais de fonctionnement du groupe (matériels, locaux, formation de la
Maîtrise, caisse de Solidarité ...) est aussi demandée : Paiement en ligne possible

● 50 € pour 1er enfant
● 45 € pour 2e enfant
● 40 € pour 3e enfant et +

Nous acceptons les bons CAF pour les séjours en camp et en aucun cas le montant doit être un frein
pour nous rejoindre. Des mécanismes de solidarité sont mis en place. N'hésitez pas à en parler au
responsable du groupe.

Une cotisation trimestrielle pour financer les sorties et les week-end campés est aussi demandée
(l’intendance-transport) : 30 € par trimestre payables par chèque en début d’année.
Les chèques sont encaissés aux dates suivantes :  1ier octobre, 1ier janvier et 1ier avril
Les sommes non dépensées sont affectées au financement du camp d’été de l’unité.

Les chèques (à l’ordre SGDF) et/ou les Chèques-vacances sont acceptés pour régler l’adhésion et les
frais. Indiquer au dos des chèques le nom de l’enfant et les remettre dans une enveloppe pour le
secrétaire.

La tenue : la chemise + les écussons =
● 40 € pour les Louveteaux/Jeannettes et Scouts et guides
● 41 € pour les Pionniers/Caravelles et Compagnons

Le premier foulard est offert. (remplacement 7 €)
Commande groupée pour les chemises jusqu’au 31 octobre.
Astuce : Possibilité d’acheter une chemise d’occasion sur leboncoin, vinted ou sur latoilescoute

Exemples pour l’adhésion
● famille avec QF=8 000 €, pour un jeune le coût sera de 164 €  ( 24 € +50 € +3*30 € )
● famille avec QF=15 000 €, pour un jeune le coût sera de 199 €  ( 59 € +50 € +3*30 € )
● famille avec QF=9 000 € pour 2 jeunes le coût sera de 323 €  ( 24 € +50 € +3*30 € +24 € +45

€ +3*30 € )
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