INSCRIPTIONS 2018-2019

Nous serons présents au local à Quelmer, la Maison du passeur les
Samedi 29 septembre et dimanche 30 septembre de 10h à 11h 30
Inscriptions le samedi pour les éclaireuses-rs (né-e-s entre 2004 et 2007)
Le dimanche les louvettes-veteaux (né-e-s entre 2008 à 2010) et lutins-es (enfants nés en 2011, 2012)
Nous serons présents avec des documents vierges (mais vous pouvez aussi les telecharger sur notre site :
www.charcot.ecles.fr) : bulletins d’adhésions, fiches sanitaires, we découverte, journée decouverte
Nous pourrons répondre à vos questions, recevoir les inscriptions
Si vous ne pouvez-vous déplacer à ce moment-là, vous pouvez envoyer les documents à
EEDF, 65 rue de la Passagére, 35400 SAINT MALO
AUCUN ENFANT NE POURRA PARTICIPER A UNE ACTIVITE SANS DOCUMENT D’INSCRIPTION ou UNE
FICHE DECOUVERTE 1 JOUR OU FICHE DECOUVERTE WE
Pour s’ inscrire
Il vous faut
- votre feuille d’imposition
- le carnet de santé pour remplir la fiche sanitaire de liaison
- le paiement: espèces, chèques (en plusieurs fois, c’est possible), chèques vacances, virement(s) possible.
Et remplir
- Le bulletin d’adhésion (à télécharger et imprimer depuis le site internet wwww.charcot.ecles.fr)
- La fiche sanitaire de liaison impérativement en double exemplaire (à télécharger et imprimer depuis le
site internet) www.charcot-ecles.fr
Nous en aurons à disposition si vous n’avez pas pu les imprimer
Le bulletin d’adhésion
La cotisation nationale est calculée sur votre revenu divisé par le nombre de parts : voir le bulletin d’adhésion,
votre feuille d’imposition et/ou nous pourrons voir cela ensemble
Vous adhérez pour votre enfant : rubrique Jeunes
pour vous : Adhésion Ami
Avec la cotisation nationale, votre enfant recevra une revue suivant sa tranche d’ âge
Offre découverte ne pas en tenir compte
Participation (aux activités à l’année) : (hors regroupements régionaux et nationaux)
Lutins-es, Louveteaux-vettes : 140€,
éclaireurs-es : 160€
Ainés : 175€ (à confirmer)
Le calendrier précis des activités est à définir avec les respons et en fonction de leurs disponibilités.
Il est basé sur environ 8 we dans l’année
Regroupements nationaux (infos sur notre site internet):
Cap CE(coordinateurs d ‘équipage) pour les éclaireurs-es les+agés,120€ hors transport, 22- 26 oct , Centre
national EEDF, Becours (12 Aveyron)
Cap Respons (pour les respons) 120€ hors transport, 22- 26 oct , Centre national EEDF, Becours (12 Aveyron)
Ain’r’j pour les ainés, 29 oct 2 nov, prix et lieu à venir

Don : bien sûr vous voulez aider les EEDF à continuer leur activités et porter leurs valeurs :
n’hésitez pas !. Votre don est défiscalisable. Renseignements 06 08 09 60 26 (la trésorière)

