
 
 
                                                                                                                        

 

 

 

Saint-Symphorien, le 7septembre 2022 

 
Chers parents de la 13ème HC, 
 
Nous vous remercions pour votre confiance par l’inscription de votre enfant dans notre 
Unité et souhaitons la bienvenue à tous les nouveaux !  
Toutes les sections sont complètes. Nos nouveaux staffs sont motivés, les projets 
s’élaborent et les locaux sont prêts à les accueillir !  

Nous souhaitons à tous une année riche en joies partagées et en découvertes ! 
 
Quelques petits rappels : 
 
 Les réunions « classiques » sont organisées le samedi de 14h15 à 17h15 (sauf 

réunions spéciales). Nous vous demandons de respecter précisément cet horaire afin 
de ne pas perturber l’organisation des activités prévues par les staffs, merci pour eux ! 

 Les camps auront lieu en juillet (durées différentes selon les sections). 

 Lors de chaque activité, nous demandons aux membres de porter le foulard rouge et 
bleu et l'uniforme caractéristique à sa branche (voir courrier de branche). 

 Si votre enfant est absent à une réunion merci de prévenir la personne responsable 
du staff soit par sms soit via le formulaire en ligne sur 13hc.be soit via mail, c’est 
important pour l’organisation des activités, du goûter.... 

 Lors des réunions ne pas apporter d’objets de valeur et veiller à ne pas porter de 
vêtements de marque. Ni l'Unité ni la branche ne sont responsables de la perte ou de 
la détérioration d'un vêtement ou d’un objet. L'assurance ne couvre pas ce genre de 
dommage. De plus, les lunettes ne sont pas assurées en cas de perte ou de bris (sauf 
s'il y a des dommages corporels). 

 
Une fiche médicale, une fiche d’inscription et une autorisation parentale sont à 
compléter obligatoirement et à remettre à un chef maximum le samedi 1er octobre. Si 
vous ne les avez pas reçues, veuillez prendre contact rapidement avec le chef 
responsable de la branche. 
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La participation aux activités des Guides nécessite le versement d’une cotisation 
annuelle. Cette cotisation couvre les frais d'assurance pour l'année et pour le camp, et 
permet à votre fils/fille de recevoir la revue du mouvement.  
Sans cette cotisation, votre enfant ne sera pas couvert en cas d’accident ni inscrit 
aux Guides. 
Une petite participation aux frais de tenue et de fonctionnement des locaux est 
également demandée à chaque animé. En voici les détails : 
 
 

Nombre d'enfants sous le même 

toit inscrits (Guides & Scouts) 
1 enfant = COTI 1 2 enfants = COTI 2 Dès 3 enfants = COTI3  

Assurance et revue par 
personne 

49,25 € 39 € 33 € 

Frais locaux 10€      pour l’année    par animé 

TOTAL 59,25€/personne 49€/personne 43 €/personne 

 

 

Montant à payer au plus vite et maximum pour le 12 octobre 2022 

                                          sur le compte de l’Unité   BE47 7320 2454 3980 
 
Communication   Section + nom et prénom + coti (préciser 1, 2 ou 3) + local  
 
 

Si vous avez une question, n'hésitez pas à contacter un membre du staff de section ou du 
staff d’Unité (e-mail : guides13hc@gmail.com) 
 

Nous vous remercions encore pour votre confiance ! 
 

Le staff d’Unité de la 13ème HC,  
 
Ariane Descamps  
Husky 

Delphine Laurent 
Chiru 

Charlotte Dethise 
Margay 

Christine Maton 

Catherine Lagneau 
Sewell 

Isabelle Dauchot  
Dik-Dik 

Sophie Yseboodt  
Bengali 

 

 
__________________________________________________________________________ 

Suivez nos activités et nos actualités sur le site de l’unité !  www.13hc.be 

et sur notre page   13ème unité guide de St Symphorien 
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