AGSE Chalonnes - Formulaire d’inscription 2021-2022
Prénom
Nom
Baptême
Unité

A fait sa 1ère communion ?
⬜
⬜ Non
⬜ Oui ⬜ Non
1ère Chalonnes
2ème Chalonnes
⬜ Meute (louveteaux) ⬜ Troupe (scouts) ⬜ Clairière (louvettes) ⬜ Compagnie (guides)
Est baptisé ?
Oui

Voici les éléments à fournir dès l’inscription
●
●
●

●

●

●

Autorisation Parentale
Fiche sanitaire de liaison (version 2019 à prendre sur le site)
Cotisation (cotisation nationale + 5€ dégressif pour le fonctionnement du groupe).
○ 1 membre : 83€ (78+5)
○ 2 membres d’une même famille : 62€ (58+4) pour le 2ème membre uniquement
○ 3 et plus : 41€ (38+3) pour le 3ème et suivants uniquement
Intendance pour toute l’année (nourriture des activités).
Si votre enfant commence en milieu d’année, ne payer qu’au prorata du nombre de mois de présence.
○ Louveteau / louvette : 45€
○ Scout / Guide : 70€
Kit du nouveau (voir section “Uniforme - Kit du nouveau” sur notre site)
○ Kit du nouveau louveteau/louvette : 30€
○ Kit du nouveau scout/guide : 41€
○ Kit du louveteau/louvette qui monte à la troupe/compagnie : 29€
○ Kit du nouveau CP : 15€
Don (voir document “Don au groupe AGSE Chalonnes sur Loire”). Optionnel

Quelques consignes
●
●

●

Le paiement des cotisations se fait via le site Sycomore (explication dans le mail),
Le paiement des kits et de l’intendance par virement bancaire IBAN : FR76 4061 8803 1700 0407 3780 953, BIC
: BOUS FRPP XXX (titulaire Vianney de Roeck, le grand Montaigu 49290 Chalonnes sur Loire). Dans l’objet du
virement, vous devez préciser : Prénom-Nom-Intedance ou kit du nouveau-(louveteau/louvette/scout/guide/CP)
(en fonction de l’unité de l’enfant). En cas de paiement par chèque, Inscrire prénom et objet au dos de chaque
chèque (exemple : “Jean- Intendance”).
La cotisation sera majorée de 5€ après le 30 septembre.

L’inscription est à remettre à la réunion de parents ou à envoyer à notre secrétaire :
● 1e Chalonnes: M. Thomas Bourgninaud Lieu dit Malabrit 49170 Savennières
● 2e Chalonnes: Mme Céline Flama, 6 impasse du Faubourg 49 170 Saint Georges sur Loire
J’accepte que mes coordonnées (mail, téléphone, adresse) soient partagées avec les autres parents du groupe Guides et
Scouts d’Europe de Chalonnes sur Loire.

Date et Signature:

Association des Guides et Scouts d’Europe (A.G.S.E.), association déclarée n° W774000726
SIREN 775 723 331 – NAF 9499 Z – URSSAF 770 352 981 0131
Siège social : « Le Relais de Poste » - Route de Montargis - B.P. 17 - 77570 Château-Landon - Tél. 33 (0)1 64 45 53 60 - www.scouts-europe.org
Antenne parisienne : 29 rue de Clichy - 75009 PARIS - Tél. 33 (0)1 49 95 02 00 - Télécopie 33 (0)1 49 95 04 02
Association agréée par le Ministère de l’éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative

