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Les cotisations 2017

Les cotisations peuvent être assimilées aux frais d'inscription. Elles permettent à
l'Unité d'avoir les fonds nécessaires à son bon fonctionnement durant l’année.
Elles servent entre autres à s’acquitter de :
▪ l’assurance et l’affiliation de votre enfant auprès des fédérations,
▪ les petits déjeuners (servis les jours de réunions qui commencent à 8h15) et le
matériel d’animation,
▪ les divers frais de fonctionnement (l’électricité et le chauffage des locaux),
▪ mais également la formation des animateurs, la caisse de solidarité…
Par rapport à l’an dernier, le montant des cotisations a légèrement augmenté. Ceci
s’explique par le fait que nous payons désormais un loyer pour l’occupation de nos locaux.
Par le passé, les locaux étaient mis gratuitement à disposition des sections par la paroisse.
La location des locaux permettra à l’Unité de faire valoir sa présence dans les locaux et de
travailler de bonne entente avec le propriétaire afin d’améliorer progressivement l’état des
lieux.
Montant des cotisations pour 2017-2018
Le prix des cotisations s’élève à :
o 80 € pour une famille avec un seul enfant.
o 72 € par enfant pour une famille avec 2 enfants
(soit 144 €)
o 64 € par enfant pour une famille de 3 enfants ou plus
(soit 192 € pour une famille de 3, 256 € pour 4, …)
o 50 € par animateur
La cotisation des animateurs brevetés est réduite de 5 € (soit 45 €).
o 20 € pour les routiers
Nous vous demandons, afin d'éviter d'incessants rappels, de payer les cotisations au
plus tard pour le 20 octobre 2017. Après cette échéance, nous nous devrons de vous
rappeler à l'ordre au prix d'une perte de temps que nous préfèrerions investir directement
dans l'Unité.
La somme due est à payer en une seule fois sur le compte bancaire de l’Unité Belfius
BE95 0682 4391 9358 au nom « 1942 Floréal - Christ-Roi » avec en communication
« COTI 2017 - NOM et Prénom(s) de(s) animé(s) - section(s) ».
Une précision importante concernant les cotisations :
Il ne faut en aucun cas que le prix de celle-ci soit un obstacle à l'inscription de votre
enfant dans l'unité. L'unité reste avant toute chose une association tournée vers les jeunes et
si, pour un motif quelconque, le coût des cotisations devait poser un problème, veuillez nous
contacter par e-mail (SU1942@gmail.com) ou venir nous voir en début/fin de réunion afin
que nous trouvions ensemble une solution.
Le Staff d’Unité

