Parrainage
Comme expliqué précédemment, cette année nous avons décidé de mettre en place un
système de parrainage afin de récolter quelques fonds supplémentaires pour profiter au
mieux de notre camp d’été ! Et nous comptons sur la participation et motivation de tous afin
d’arriver à notre but ! 
Le camp d’été ne concernant que la Brigade de Montbenon et le Groupe des 4 Vents, ce
projet ne s’applique qu’aux membres de cette même brigade. Si toute fois vous souhaitez
utiliser ce système dans votre groupe scout, sentez-vous libre de le faire !
Le but de ce système est de demander à vos connaissances (famille, amis, voisins,
professeurs, chiens, chats) de vous donner un certain montant par kilomètre marché. À la
fin de votre parcours, un responsable prendra note du nombre de kilomètres que vous avez
effectués et les inscrira afin que les donateurs aient une garantie du nombre de kilomètres
que vous avez vaillamment marché !
En ce qui concerne les sous que vous aurez réussi à récolter : après le week-end des 100 km,
il vous faudra donc demander à vos donateurs de vous donner l’argent que vous nous
transmettrez ensuite à vos chefs de Troupe !!!

Le versement sera à faire à vos chefs de Troupe d’ici au 30 juin 2017 au plus tard.

Vous aurez donc, attaché à la feuille d’inscription, un tableau de parrainage dans lequel vous
pourrez inscrire le montant par kilomètre, la signature du donateur ainsi que les kilomètres
parcourus.
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Feuille de parrainage :
En remplissant ce formulaire, vous contribuez au financement de notre camp de Brigade en
Belgique de cet été.
Depuis sa fondation, en 1912, la Brigade de Montbenon organise diverses activités pour les jeunes
dans le but d’apprendre en s’amusant et de vivre en plein air.

Cette feuille appartient à (Nom, prénom, Unité) : ___________________________________________
Nombre de kilomètres parcourus (attesté par un responsable) : _______________________________
Signature du responsable : _____________________________________________________________

Nom, Prénom

Signature

Numéro de
téléphone

Mont
ant
versé/
km

Total
en
CHF

Visa de
versement
(veuillez signer
lors de la remise
du montant) :

