SERVICE FORMATION
MODALITES FINANCIERES DES FORMATIONS
Si tu es adhérent(e) des Scouts et Guides de France, cette somme est directement prélevée sur
le compte de ton groupe ou de ton territoire. Ta participation personnelle est donc à régler
directement auprès d’eux.
Si tu n’es pas adhérent(e) des Scouts et Guides de France, le solde est à adresser par courrier
au service formation

Pénalités financières


Cas 1 : Annulation au-delà de 5 jours avant le début de la formation: 0 euros pénalités.
Pour une formation commençant le samedi, le dernier jour d’annulation est le dernier
dimanche avant le début de la formation.



Cas 2 : Annulation entre 5 jours avant le début de la formation et 1 jour avant le début
de la formation : 25% du montant total sera conservé par le service formation. Pour
une formation commençant le samedi, le dernier jour le vendredi, soit la veille du début
de la formation.



Cas 3 : Annulation ou non présentation le jour de début de la formation : 100% du
montant total sera conservé par le service formation

Dans les cas 2 et 3, merci de contacter le service formation (formation@sgdf.fr). En fonction
des situations et des formations, le service formation peut demander un justificatif afin de ne
pas engendrer de pénalités.

Tarif des formations
TECH et APPRO : 438€
CHAM et STAF :
Stagiaire Couchage en dur : 555€
Stagiaire Couchage campé : 480€
Stagiaire hors adhérent Scoutisme Français : 880€
Patron d’embarcation jeune 350€
Formations de 2 jours :
Stagiaire Couchage en dur : 57€
Stagiaire Couchage campé : 48€
Formations de 3 jours : (MAA et MAAS) 81€
Formation de 1 jour (JADE) : 20 €
Formations des compagnons : 36€
Module appro rencontre internationale : 48€
Module animateur scoutisme et campisme : 199€
Formation initiale de l’équipe nationale : 21€
Patron d’embarcation adulte : 120€ (4 jours) 80€ (3 jours)
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