
 

 

A LA RENTREE 

1. La cotisation à l’association nationale  

Cette cotisation est fixée en fonction de votre quotient familial, et du nombre d’enfants adhérents. Elle est déductible des 

impôts. Elle sert à financer la structure nationale et ne reste pas dans le groupe. 

Quotient familial = 
revenu fiscal de référence/nb de parts fiscales 

 
1er et 2ième enfant 

 
3ième enfant 

< 9 600 € 23 € 23 € 

De 9 601 à 16 800 € 58 € 23 € 

De 16 801 € à 26 400 € 104 € 58 € 

>26 401 € ou non renseigné 139 € 104 € 
 

2. Les Frais de fonctionnement du groupe et d’activité des jeunes 

15 € (offert à partir du 3ième enfant) pour financer le matériel de l’unité, la formation des chefs et la caisse de solidarité. 

45 € pour les activités et week-ends prévus dans l’année. Les week-ends ne sont pas remboursables en cas d’absence.  

0E pour les farfadets car ce sont les parents qui organisent les activités à tour de rôle. 

AU TOTAL pour l’année = 83E, 118E, 164E ou 199E selon votre QF  

 

3. La tenue (si votre enfant commence ou s’il change d’unité) 

La tenue c’est indispensable : La chemise pour chacun à la couleur de son unité = 31.90E, le foulard et l’insigne du groupe = 9€, 

les insignes de progression = 2.50€ pour les farfadets et 7.50€ pour les autres, et le livret = 6.6E pour les farfadets et 9.6E pour les 

autres.  

Les tenues seront commandées collectivement par le groupe. Vous pouvez aussi trouver une chemise d’occasion de votre côté si 

vous préférez.          Tenue complète = 58E, et pour les farfadets = 50E.  

4. Un don pour le groupe (facultatif) 

Si vous souhaitez aider le groupe dans ses projets, vous pouvez faire un don supplémentaire, déductible des impôts. 

PENDANT L’ANNEE 

Matériel individuel à se procurer pour camper, votre enfant aura besoin d’un sac à dos, d’un duvet chaud, d’un matelas de sol 

autogonflant, et d’une popote que vous pouvez acheter à la boutique du scoutisme sur internet ou en magasin de sports. 

CAMP D’ETE : Entre 100 et 150E environ pour les camps L/J qui dure une semaine et entre 220 et 300E pour les camps S/G et ou 

P/C qui dure deux semaines ou plus. Le camp représente le moment fort de l’année. Le prix varie selon le lieu, le projet et les 

activités prévues. Possibilité de payer en plusieurs fois, en anticipant dès le mois de mai. Aucun remboursement n’est prévu si le 

camp est écourté (hors raisons médicales avec certificat).   

INSCRIPTION AUX SCOUTS 

Combien ça coûte dans le groupe « LES HERMINES » de  

Saint-Avé ? 

Les cotisations pour la participation aux activités seront encaissées après 1 mois d’essai pour les nouveaux 

adhérents. Paiement par chèque, espèces, ou carte bancaire en ligne. 

 Les tenues devront être réglées dès qu’elles sont commandées 

Pour toute info :  responsables de groupe : scouts.saint.ave@gmail.com 
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