
	
1e Liège - Groupe Saint Jean Baptiste

2e Liège - Groupe Notre Dame de Banneux 

Banneux, le 5 octobre 2015

A l’attention de tous les parents
Concerne : cotisation année 2015-16

Chers parents,

Nous espérons que l’année scoute a bien débuté pour votre (vos) enfant(s).  De notre côté nous 
avons cette année la grande joie d’accueillir de nombreux nouveaux et nouvelles. Qu’ils soient tous 
les bienvenus !  Sachez que nous mettons tout en œuvre avec les maîtrises pour que chacun et 
chacune trouve sa place.

D’un point de vue administratif, toutes les activités sont couvertes par une assurance, et ce dès la 
première participation.  Si vous n’avez pas encore communiqué vos coordonnées à un des 
responsables, nous vous remercions de le faire sans tarder.

Les cotisations annuelles incluent l'abonnement à la revue trimestrielle, l'assurance, ainsi qu’un 
forfait pour le local.  En sus une dégressivité est appliquée pour ceux qui ont plusieurs enfants 
inscrits. Le détail est renseigné dans le tableau ci-après.

A propos de local : les louveteaux disposent désormais d’un petit local paroissial face à l’église de 
Banneux village.  Pas de changement pour les autres unités dans l’immédiat, si ce n’est que les 
guides ont rassemblé leur matériel dans le local mis à leur disposition par les Frères de Saint Jean 
depuis quelques mois.  

Le montant des cotisations a été ajusté cette année pour couvrir les frais liés à la location et 
l’utilisation des locaux.

Il est important de noter que nous tenons à ce que la question financière ne soit pas un obstacle 
pour la participation de vos enfants.  Nous sommes à votre disposition pour en discuter.

Les montants adaptés à votre situation familiale sont à verser, pour le 15 octobre sur le compte de 
la 1ère Liège pour vos fils, sur celui de la 2e Liège pour vos filles.

Nous restons bien entendu à votre disposition pour tout renseignement complémentaire, et vous 
prions de croire, chers parents, à notre fraternel salut scout.

Pour la 1e Liège,

Benoît Salée  Thierry Salée  Pierre Xhonneux
Chef de Groupe CG adjoint  Trésorier

Pour la 2e Liège,

Nathalie Salée   Jean-Louis Hugla
Cheftaine de Groupe  Trésorier

 



COTISATION
ANNUELLE

Louveteaux / 
Louvettes

Scouts /
Guides

Routiers / Guides-aînées 
(chefs inclus)

1er enfant

2e enfant

à partir du 3e enfant

58 € 68 € 58 €

48 € 58 € 48 €

39 € 49 € 39 €

… à payer pour le  15 octobre, merci !

Pour les garçons / 1ère Liège Pour les filles / 2e Liège

IBAN BE85 6528 0918 5806
BIC  HBKABE22

IBAN  BE82 0688 9589 6168
BIC  GKCCBEBB

Trésorerie 1ère Liège
Longue Ruelle, 16

4500 Tihange

Groupe 2ème Liège FSE, 
avenue de la Rousselière 56

4020 Liège

1ère Liège
Benoît Salée  Chef de Groupe (CG)   0479 36 99 76 benoit.nathalie@salee.be
Thierry Salée  CG adjoint   0486 69 08 82 thierry@salee.be
Romain Bolly	 	 Chef de troupe	 (CT)	 	 0499 15 45 34	 rorobouly007@hotmail.com
Martin Galloy	 	 Akela louveteaux	 	 0476 42 53 36	 martin@galloy.be

2e Liège
Nathalie Salée  Cheftaine de groupe  0472 87 73 21 benoit.nathalie@salee.be
Manon Remy	 	 Cheftaine de compagnie (CCie) 	 0493 78 74 96	 papilloncypris@hotmail.fr
Madeleine Junker 	 Akela louvettes 	 	 	 0493 06 04 80	 poyette10@hotmail.com
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