Commande de matériel Groupe du Sacré-Cœur
Chers scouts, chers parents,
Afin de faciliter les commandes de matériel, nous vous remercions de suivre la marche à suivre
ci-dessous.
Le participant recevra uniquement sa commande si le responsable matériel a reçu le
payement de celle-ci.
Les commandes se feront 3 fois par année : fin octobre, fin février et fin juin.
Pour le retrait des commandes vous recevrez un mail lorsque celle-ci est prête, elle sera à
retirer auprès du chef de votre enfant.
Sur la deuxième page vous trouverez un guide de tout le matériel avec les prix et les tailles
que vous pouvez commander.
1) Comment :
Il vous suffit d’envoyer un mail à cette adresse : qmsacrecoeur@gmail.com. Dans ce mail
merci de préciser :
• Nom
• Prénom
• Type de commande (Foulard, chemise, badges...)
• La branche de la commande (loup, louvette, éclaireuse, éclaireur, PiCo, chef)
• Taille de la commande
• Confirmation de payement
Exemple : Hahne Elisa, chemise chef, taille M, badges de brigade et trèfle + confirmation de
payement (66+5=71.-)
2) Payement :
Merci d’indiquer le nom du louveteau et sa branche actuelle dans les commentaires du
payement.
MICHELET LORENZO
GROUPE SCOUT SACRE-CŒUR ECONOMAT
IBAN : CH81 0900 0000 1007 9788 7
Pour d’éventuelles questions, merci de vous adresser à qmsacrecoeur@gmail.com

Inventaire
1) Chemises :
Louveteaux/Louvettes
Prix : 60.Tailles : 140
152
164
S (36)
M (38)
Éclaireurs/Éclaireuses
Prix : 60.Tailles : 140
152
164
S (36)
M (38)
L (40)
XL (42)
Pionniers/Cordées
Prix : 60.Tailles : S (36)
M (38)
L (40)
XL (42)
2XL (44)
Chefs/Cheffes
Prix : 60.Tailles : XS (34)
S (36)
M (38)
L (40)
XL (42)
2XL (44)
3XL (46)

2) Badges : !! Pack insigne (St-Martin + Trèfle ou Fleur de Lys) = 5.-) !!
Brifage St-Martin
Prix : 2,50.-

Trèfle (filles)
Prix : 4.-

Fleur de Lys (garçons)
Prix : 4.-

Pionniers / Cordées
Prix : 4,5.-

3) Foulard : !! Le premier foulard est offert par le groupe !!
Prix : 20.-

