Formulaire de demande d’inscription 2015-2016
Photo

Groupe :
Unité :

Enfant
Nom :
Prénom :
Date de naissance :
Code postal et lieu de naissance :
Adresse :
CP :
Ville :
Pays :
Tel principal :
Tel secondaire :
E-mail:

Ecole :
Classe :
Activités
pratiquées
(sportives,
culturelles,
loisirs…) :
Religion :
Paroisse :
Baptisé :  OUI  NON
Première communion :  OUI  NON
Email secondaire :

Famille
Situation familiale :
Nombre d’enfants :
E-mail familial :
Père

Mère

Nom
Prénom
Adresse
Profession
Tel portable
Tel fixe
Tel en cas d’urgence
Email principal
Email secondaire
 Disponibilité pour une responsabilité ponctuelle ou permanente
 Aide matérielle ou logistique (covoiturage, lieux de camps, aide à l'organisation, etc.)
Autres membres de la famille adhérents SUF :
Prénom
Âge
Classe

Scoutisme

Observations :

Scouts Unitaires de France – www.scouts-unitaires.org
21 – 23 rue Aristide Briand – 92170 VANVES / Tél. : 01 41 90 19 19 – Fax : 01 41 90 96 72

Règlement de l’inscription
Description

Montant

Inscription*
Autre (uniforme, manuels, etc.)
Don
TOTAL

€
€
€
€

* Ces frais d'inscription sont relatifs à l'inscription au mouvement (cotisation, abonnement aux revues et frais administratifs). Selon l'unité dans
laquelle vous vous inscrivez, il est possible qu'un complément relatifs aux activités vous soit demandé (intendance des weekends, matériel,
insignes de progression, etc.).

Autorisations parentales
Projets éducatif et pédagogique
Nous autorisons notre fils/fille à participer aux activités des Scouts Unitaires de France et reconnaissons avoir pris
connaissance des projets éducatif des SUF et pédagogique de la branche, auxquels nous adhérons sans réserve.
Nous sommes informés que les pédagogies Eclaireur et Guide envisagent des activités en autonomie et notamment
des raids de progression qui peuvent être organisés tout au long de l'année et en particulier aux camps.
Autorisation de transport
Nous autorisons les responsables de l'association à transporter notre enfant en voiture en cas de nécessité.
Photos et vidéos
Nous acceptons que des photos ou vidéos de notre enfant prises lors des activités scoutes soient utilisées par
l'association des Scouts Unitaires de France pour illustrer ses différents supports et publications internes ou externes
(revues, projections, documents, calendrier, site internet, presse).
Assiduité
Nous nous engageons à ce que notre enfant participe à toutes les activités de son unité, sauf contrainte majeure à
communiquer préalablement au chef d'unité.
Conditions d’inscription
Cette inscription ne sera effective que lorsque le paiement de la cotisation et la fiche sanitaire de liaison auront été
transmise au chef de groupe ou au chef d'unité et après agrément du Chef de groupe.

Ecrire en mention manuscrite "Lu et approuvé"
Date :

/

/

Signature :

Fichier conforme à la loi informatique et liberté :
Droit d’accès et de rectification auprès des Scouts Unitaires de France
21-23 rue Aristide Briand 92170 Vanves - Tél. 01 41 90 19 19 – administratif@scouts-unitaires.org
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