ADHÉSIONS ET PARTICIPATION
L’inscription de votre enfant est valable jusqu’au 31 Aout 2017 et se compose de :
Une adhésion à l’association des Éclaireuses et Éclaireurs de France qui
couvrira l’assurance de votre enfant pour toutes les sorties et activités ;
qu’elles soient locales, régionale ou nationale. Elle donne également droit à un
abonnement à l’une des revues de l’association. Cette adhésion est valable
jusqu’au 31 Aout 2017.
Une participation aux activités qui permet à la structure locale de Périgueux
de fonctionner (achat de matériel pédagogique, de nourriture, de foulards
réservation de terrain d’aventure, …). Elle prend en compte toutes les sorties
et weekend de planifiés cette année (excepté les camps). Cette participation
est déductible en fonction de la date d’inscription de votre enfant et est
payable en plusieurs fois (nous consulter).

Réduction d’impôt : Pour chaque adhésion, une attestation de don vous sera
envoyée afin de justifier d’une réduction d’impôt
Plein tarif

Tarif familial (à partir du
2ème enfant)

Tarif découverte (valable
1 fois)

Adhésion = à partir de 20 €
Participation = 180 € à
l’année ou 60 € par
trimestre

Adhésion = à partir de 15 €
Participation = 165 € ou
55 € par trimestre

Adhésion = gratuit
Participation = 7 ou 17€

Tarif weekend (Samedi et
Dimanche)

Tarif Dimanche

Adhésion ami

Participation = 17€

Participation = 7€

Adhésion = 20€

Quelles sont les possibilités de paiement ?
- Vous pouvez régler l’année en 1 seule fois. Cela nous permet en
début d’année d’acheter le matériel pédagogique et d’investir dans
du matériel de camping.
- Vous pouvez régler l’année en plusieurs fois en fonction de vos
possibilités. Cela nous permet aussi d’investir dans du matériel
pédagogique mais il faut attendre la fin de l’année pour le matériel
de camping.
- Vous pouvez régler l’adhésion à l’association (à partir de 20€) en
début d’année, puis régler la participation par trimestre (60€ par
trimestre).

C’est vous qui faites vivre votre groupe local et votre association ; que
ce soit moralement ou financièrement ! Merci de vous tenir à jour dans
vos paiements.
Pour faciliter notre comptabilité, nous préfèrerons les règlements par
chèques.
N’hésitez pas à nous contacter pour toutes difficultés financières.
Chaque problème a sa solution.

