
195ème unité du Castor Noir
Scouts et Guides Pluralistes de Belgique
Berchem-Sainte-Agathe

Chers parents, 

L’année de la 195ème SGP débute sur les chapeaux de roues et nous vous remercions de 
la confiance que vous nous accordez. 

Notre unité appartient à une fédération d’unités, les Scouts et Guides Pluralistes de 
Belgique. Vivre en fédération permet à chaque unité et à chaque scout de bénéficier d’un 
certain nombre de services: assurances des membres, formation des animateurs, création 
d’outils pédagogiques et aides pratiques à l’animation, développement de projets scouts 
internationaux, revues et publications à l’attention des membres. Au niveau de notre unité, 
nous devons également entretenir et chauffer les locaux, entretenir et renouveler le 
matériel de camping, organiser les camps,... 

Evidemment, ces services ont un coût: ils sont financés en partie par des subsides, par 
quelques activités lucratives et par la cotisation versée par chaque membre. 

Pour rappel, la cotisation annuelle couvre la période du 1/09/2019 au 31/08/2020 et 
s’élève à : 

• 87.00€ pour le premier enfant

• 75.00€ pour les enfants suivants

• 65.00€ pour les animateurs

Les cotisations payées tardivement sont majorées de 9,00€ (majoration réclamée par la 
fédération pour le paiement tardif de l’assurance). 

Si votre enfants/vos enfants souhaitent continuer à participer aux activités, nous vous 
invitons à verser la somme demandée pour le 31/10/2019 au plus tard, sur le compte 
de la 195ème SGP (IBAN : BE74 2100 1965 7407 – BIC : GEBABEBB), avec en 
communication le NOM, Prénom et section de votre (vos) enfant(s).

En cas de non-paiement, le membre ne sera pas autorisé à participer aux activités.

En cas de difficulté à ce sujet, si vous constatez une erreur ou pour toute question relative 
à la cotisation annuelle, n’hésitez pas à prendre contact par téléphone ou par e-mail avec 
Sophie Hanquin (hanquinsophie@gmail.com - 0498/04.28.87) ou Aurore Lefèvre 
(déléguée affiliations – 0486 10 59 09 - assurances@195sgp.be). 

Si vous enfant ne participe plus aux activités, merci de nous en avertir rapidement, 
par e-mail (hanquinsophie@gmail.com)

Merci d’avance et à bientôt!

Sophie Hanquin - Aracari - Responsable d’unité
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