
   

Groupe Scouts et Guides de France de la Paroisse Saint-Germain des Prés à Paris 
 

Louveteaux-Jeannettes / Scouts-Guides / Pionniers-Caravelles / Compagnons 

 

 

Vous voulez un Groupe scout disposant d’un matériel de qualité 

et en quantité suffisante ? 

Votre don est précieux pour réaliser des activités encore plus réussies ! 
 

Vous venez d'inscrire votre jeune aux activités de notre Groupe scout. 
Bientôt, il sera intégré à la vie de l’une de nos unités dans laquelle il pourra s'épanouir, avec des 
jeunes de son âge, dans des activités très diverses toujours en lien avec la nature. Il pourra ainsi 
acquérir peu à peu de l'autonomie, faire des projets, pour devenir un citoyen actif, heureux, utile et 
artisan de paix. 
 

Tous ces beaux projets nécessitent du matériel, qui doit être renouvelé périodiquement. 
Nous vous proposons donc, chacun à la mesure de ses capacités, de faire un don au Groupe qui 
nous permettra d'acheter les éléments essentiels à notre vie scoute. Le montant de votre don 
est à ajouter au chèque d'inscription. 
Un reçu fiscal vous sera délivré vous permettant de bénéficier pour 66% du montant de votre don, 
d’un crédit d’impôt sur le revenu. Ainsi, en soutenant notre Groupe scout par un don de 100 €, 
l’économie d’impôt réduit le coût réel à votre charge à 34 €. 
 

Voici un aperçu de nos besoins en matériel : 
 

 
 

Liste de « mariage » 
avec le Groupe scout 

 
 

Valeur 
pour le Groupe 

 

Je participe 
 

en versant 
un don de 

 

qui me 
coûte 

réellement 
une part du prix des fournitures pour les 
déguisements ou  
dix tendeurs de tentes 

 
 

10,00 €         

 
 

10,00 €         

 
 

3,40 € 
une participation à l’achat du matériel 
pédagogique ou 
un jerrycan de 20 litres ou 
deux perches en bois pour les installations 
(tables, etc…) ou 
un mât pour les tentes 

 
 
 
 
 

25,00 €         

 
 
 
 
 

25,00 €         

 
 
 
 
 

8,50 € 
une bâche ou 
une pelle bêche ou 
un étendard scout pour les promesses 

 
 

50,00 €         

 
 

50,00 €         

 
 

17,00 € 
un tapis de sol 70,00 €         70,00 €         24,00 € 
une quote-part de 1/6ème de tente de six places 
(valeur totale de 550€) 

 
90,00 €         

 
90,00 €         

 
31,00 € 

une tente marabout 150,00 €         150,00 €         51,00 € 
un apport à la caisse de solidarité 300,00 €         300,00 €         102,00 € 
autre don  100%             ….. €              100%          ….. €              34%       ….. €              

 

Nous vous remercions de nous donner cette aide précieuse et vous présentons nos plus sincères 
amitiés scoutes. 
L'aumônier du Groupe, les chefs et cheftaines, l‘équipe des responsables de groupe. 
 

Contact   : rdg.sgdp@gmail.com  
Le groupe scout sur le Web : https://scoutsetguidesstgermaindespres.wordpress.com 
Tout sur le Mouvement   : www.sgdf.fr 


