
 

 

 

INFORMATIONS GRANDS CAMPS  

POUR LES MEUTES ET TROUPE 

 
En vue de terminer la préparation du Grand Camp d’été, nous devons absolument 

connaître le nombre exact de participants. 

En effet, nous devons réserver les types d’autocars en fonction du nombre d’inscrits. 

 

 Les dates du Grand Camp : du 13 matin au 27 juillet soir 2013 

 Lieu : France, Troyes 

 Transport : 
  rdv le 13 à 8h00 à Berchem, place roi Baudouin; retour en car le 27 à 

18h à Berchem, place roi Baudouin. 

 

Nous vous prions de bien vouloir verser, avant le 15 juin 2012, un acompte de 

100 € sur le compte de l’unité n° 001-3107995-94 en indiquant clairement le nom, 

prénom et la section de votre enfant.   

SEUL LE PAIEMENT DE L’ACOMPTE VAUT INSCRIPTION ! 
 

Le montant de l’acompte représente les frais que nous devons déjà engager pour 

l’organisation du camp. (autocar – transport matériel - …) 

Même en cas de désistement, l’acompte ne sera pas remboursé. 
 

Dans l’éventualité où une inscription tardive serait enregistrée, le montant des 

ristournes d’unité ne sera plus déduit. 
 

Une fois les inscriptions clôturées, et donc les autocars réservés, vous comprendrez 

que nous pourrons difficilement caser l’un ou l’autre distrait. 
 

Pour plus d’infos, contactez-nous 
Le staff d’unité 
 

- Nicolas Dewart : 0484 / 17 79 62 
- Julien Fauvelle : 0479 / 69 10 06 
- Michel Levy : 0496 / 53 01 23 
 

 
 

 

 

 

ATTENTION : une erreur s’est glissée dans la lettre de la 

Fancy-Fair 

Le numéro de téléphone pour les réservations est le 

0496 / 52.29.23 

Scouts et Guides Pluralistes de Belgique 

195eme Unité du Castor Noir 

www.195sgp.be 

Berchem-Ste-Agathe 

http://www.195sgp.be/


PRIX DU CAMP – PAIEMENT À EFFECTUER 
 

 

L’INSCRIPTION EST PRISE EN CONSIDÉRATION APRÈS PAIEMENT D’UN 

ACOMPTE DE 100 € 
 

Effectuez le paiement total au plus tard le 7 juillet 2012 au compte N° 001-

3107995-94 de la 195 SGP 

N’oubliez pas d’indiquer clairement le nom et prénom de l’enfant et la section. 
 

Comment calcule-t-on le prix du camp de votre enfant ? 
 

Le prix du camp de votre enfant est calculé individuellement. 
 

Le prix de base du camp par participant comprend le transport en autocar, le 

transport du matériel, la nourriture, l’animation (le matériel de jeu, les excursions, les 

visites, les déplacements en minibus,…), les frais d’organisation (transport 

d’intendance, essence, …), pharmacie, cartes postales, divers. 

 

Prix de revient par participant      350 € 
Déductions applicables à tous en règle de cotisation et INSCRIPTION AVANT LE 23 JUIN. 

 

- déduction sur cotisation 2012-2013 et/ou famille nombreuse   - 25,00 € 

- répartition du bénéfice de la soirée parent    - 25,00 € 

- Intervention du comité parents  -20 € 

 
 

Prix de base du camp 2013      280 € 
 

Ristournes diverses 

- cartes de bal         ……………..…... 

- œufs de Pâques        ……………..…... 

- divers         ……………..…... 

 

       À payer  ……………..…... 

 

EN AUCUN CAS, le cumul des ristournes ne pourra dépasser le prix de base. 

N’oubliez pas, un grand camp n’est pas pareil si tous les enfants ne sont pas présents ! Nous 

sommes à votre entière disposition pour de plus amples renseignements. N’hésitez pas à nous 

contacter. 

 


