
Adhésion Régionale 
2011-2012

Petits Loups, Cadets, Hordes, Raiders, Maîtrises et chers parents,

Cette année encore, le Ban Gallia Belgica structure régionale d'Europe Jeunesse, va parcourir les forêts et les  
chemins de Belgique sous la flamme frappée du casque de Sparte.

Pour participer aux différentes activités régionales et fédérales, il est nécessaire de s’acquitter du montant de 
la  cotisation fédérale qui  s’élève  à  15  €  par  enfant  (sans  tarif  dégressif)  et  du  montant  de  cotisation 
régionale qui s’élève à 30 € par enfant (tarif dégressif). 

Soit pour 1 enfant, un montant de 30 €
Pour 2 enfants, un montant de  55 €
Pour 3 enfants, un montant de  80 €

L’adhésion est à régler AVANT le 1er novembre 2011 

L’adhésion régionale comprend les éléments suivants : 
- Assurance pour les activités régionales
- Droit à une voix de vote lors de l’assemblée générale de début d’année 

Pour toute information, n’hésitez pas à contacter
Floriane KERBOURC’H au 0473/62.74.58

Le virement est à établir à l’ordre de Diane BRUYAS (trésorière)

Compte 363 0834292 35

BIC : BBRU BE BB

IBAN : BE57 3630 8342 9235

Europe Jeunesse Ban Gallia Belgica
Mouvement  de scoutisme

143 rue général henry, 1040 Etterbeek
Téléphone : 0473/62.74.58 / (+33) 6 30 09 61 08 

Messagerie électronique : ej.galliabelgica@hotmail.be

mailto:ej.galliabelgica@hotmail.be


ADHESION REGIONALE 2011 / 2012

L’adhésion est nominative et individuelle, merci de remplir un coupon par enfant

Nom :………...…………………………………………………………………………………………….

Prénom : .......................................................................................................................................

Adresse :......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................

......................................................................................................................................................

Date de naissance : ........................................         Niveau d’étude :……....…………………….

Courriel :……………………………………………      GSM : ….…………………………………

GSM Père  : …..............................................Courriel Père : ........................................................

GSM Mère :…….………….……....................Courriel Mère :.......................................................

Parents séparés ou divorcés         Oui             Non

Si oui, adresse du second domicile de l’enfant (préciser si c’est celui de la mère ou du père) : 

Père       Mère 

.....................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................

Date : Signature : 

(Si mineur, signature du responsable légal)
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