
 
 

 
 

Brigade de Saleuscex – Scouts de Montreux 
Ruelle du Grand Chêne 3, 1820 Montreux. 

B r i g a d e  d e  S a l e u s c e x  
S c o u t s  d e  M o n t r e u x  

w w w . s a l e u s c e x . c h  

 Jonas Citherlet 
Rue de l’Auberge 5 
1820 Territet 
Tél. 079/907.03.86 
cb@saleuscex.ch      Montreux, le 10 janvier 2020 
 
Madame, Monsieur, Chers Parents, Chers Scouts, 
 
 

Au nom de tous les responsables de la Brigade de Saleuscex, j’ai le plaisir de vous transmettre 
du haut d’un sommet valaisan, nos meilleurs vœux de succès pour cette année ! Oui, l’équipe 
de maitrise de la brigade a pour sa part entamé 2020 par l’ascension du Mont de l’Etoile à 
l’occasion des magnifiques journées en montagne du Camp d’Hiver ! 
La douzaine de scouts faisant vivre le scoutisme montreusien étant pleinement reposée, il est 
temps pour moi de vous transmettre le nécessaire pour vous acquitter de la cotisation 2020. La 
contribution demandée s’élève toujours à 70 CHF par scout et par année.  
 
Elle prend en charge les différents envois postaux, la mise à niveau des pharmacies, une partie des 
frais liés aux bâtiments et au véhicule de la brigade, etc. Evidemment cette somme ne couvre pas 
toutes les dépenses de la brigade. Il s’agit d’une valeur que nous considérons comme accessible à 
tous pour nos activités. Le reste est trouvé via des activités d’autofinancement, des partenariats 
et des subventions communales et de Jeunesse+Sport. 
La vérification des versements (qui s’est avérée nécessaire ces dernières années) aura lieu le 20 
février 2020. Je vous remercie de préciser le nom de famille de votre enfant dans les 
communications de payement. Les coordonnées bancaires sont les suivantes :  
 

Nom :  Brigade de Saleuscex Montreux, Ruelle du Grand Chêne 3, 1820 Montreux. 
IBAN :  CH13 0900 0000 1800 0310 3,   
BIC :  POFICHBEXXX,  

 
Au même titre qu’une généreuse donation sera être appréciée, nous sommes également ouverts à 
trouver une solution si cette participation venait à poser quelque difficulté. Nous souhaitons que 
le scoutisme montreusien soit être accessible pour tous. Si ce montant devait poser problème, 
n’hésitez pas à nous contacter afin de trouver un arrangement.  
 
Je profite de la présente pour vous renouveler nos remerciements pour la confiance et la fidélité 
que vous nous accordé. Dans l’attente de vous revoir, je vous transmets nos meilleurs vœux de 
bonheurs pour cette nouvelle année ! 
 

Jonas Citherlet,   
Chef de Brigade  
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