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Staff D'Unité - Grez

De: Guides de Grez Côté Sud <26_cote_sud@live.fr>

Envoyé: mercredi 2 octobre 2019 11:00

À: Guides de Grez Côté Sud

Objet: K8strax et commande des polos/pulls

Pièces jointes: Courrier participants 2019 V1 (1).pdf

Bonjour les guides,  

Voici le mail concernant deux sujets très importants : le tant attendu week-end surprise des 2 et 3 novembre 

prochains et l’uniforme (la commande des polos d’uniforme et des pulls de compagnie).  

Tout d’abord, et afin de mettre un terme au suspense, nous avons le privilège cette année, de participer pour 

la première fois au K8strax. Cet évènement organisé par l’unité de Wavre se déroule le deuxième week-end 

des vacances de Toussaint. Vous trouverez toutes les réponses à vos questions à ce sujet dans le document ci-

joint (ne vous souciez pas du côté administratif, on s’en charge). Nous y participerons avec les guides AGV 

pour encore plus d’ambiance et encore plus de jambes pour pédaler. 

Nous avons donc besoin de connaître le nombre de participantes à cet événement de folie pour des raisons 

évidentes d’organisation. Merci de nous en informer pour le 10 octobre au plus tard par retour de ce mail.  

Ensuite, concernant l’uniforme. Déjà que nos guides sont liées par les liens sacrés du scoutisme, ce serait 

encore mieux si elles l’étaient par celui de l’uniforme !  

Afin de vous faciliter la tâche et de vous éviter de courir partout, le Staff vous propose de passer commande 

par retour de ce mail pour le polo turquoise GCB et/ou le sweat gris de compagnie. Veillez à nous 

communiquer la taille qu’il vous faut. Ceci concerne donc uniquement les guides dont l’uniforme n’est pas 

complet.   

Votre commande ne sera validée qu’après réception du paiement sur le compte de la compagnie : BE61 6528 

2551 2017. 

S’il est possible pour vous d’obtenir un polo par un autre biais, foncez ! Arrangez-vous pour être en uniforme 

à la prochaine réunion �. 

Nous vous rappelons que le polo est obligatoire et le pull facultatif.  

Prix :  

• Polo d’uniforme GCB (obligatoire) : 16,50€ 

• Pull de compagnie (facultatif) : 20€ 

En conclusion, nous attendons votre réponse concernant votre participation au K8strax et la taille du polo 

et/ou du pull si votre uniforme n’est pas complet.  

En espérant que vous soyez aussi motivées que nous, rendez-vous le 12 octobre pour la prochaine réunion, 

Le Staff CS 

 


