
FICHE SIGNALETIQUE  
2018-2019 

 Sections :   0 louveteau    0 éclaireur    0 pionnier     0 animateur 
     Inscription :   0 première inscription à la HD007      

                                       0 réinscription à la HD007 
 

TRES IMPORTANT pour voir SUIVI DE VOTRE ENFANT  
 
NOM.............................................................................................................................................. 
Prénom........................................................................................................................................... 
Date et lieu de naissance............................................................................................................... 
Adresse .......................................................................................................................................... 
              .......................................................................................................................................... 
GSM animé..................../.....................................      Email animé......................................................... 
Totem ( + année )..................................................................................................................... 
Quali ( + année )..................................................................................................................... 
 
Nom et prénom du père............................................... 
GSM père.................../........................................ Email père :........................................................ 
Nom et prénom de la mère............................................... 
GSM mère.................../........................................ Email mère :........................................................ 
 

TRES IMPORTANT POUR TYPE TARIF COTISATION/ASSURANCE 
 

Membre(s) de la famille habitant sous le même toit et participant à un mouvement de jeunesse (GCB ou FCS, 
exemples : 13me HC, HD007 ou autres unités) 

1. NOM et prénom..................................................................................................................... 
                Unité et section...................................................................................................................... 

2. NOM et prénom..................................................................................................................... 
               Unité et section...................................................................................................................... 

3. NOM et prénom..................................................................................................................... 
               Unité et section...................................................................................................................... 
 
INSCRIRE mon enfant / mes enfants dans un MOUVEMENT DE JEUNESSE signifie que :  
 

- je règle ma cotisation pour le 30 SEPTEMBRE MAX afin d’être couvert par l’ASSURANCE au delà 
plus de participation aux réunions. 

- Je règle à temps pour le hike et le camp 
- j'adhère au projet scout tel que développé par Baden-Powell depuis le début du XXme siècle. Un projet 

éducatif visant à développer un être humain réalisant tout son potentiel.  
- Tant animateurs comme parents, nous sommes co-partenaires dans l'épanouissement de l'enfant / des 

enfants qui sont animés dans les sections  
- je suis attentif(ve) aux demandes des animateurs (régularités des présences / prévenir pour 

absence, respect des heures de réunions 14h /17h heures et lieux de réunion, gouter à apporter 
suivant listing, ,.....)  

 
 
 
Date et signature 
 
Cadre administratif 
0    fiche signalétique rendue le.............................. 
0    fiche médicale rendue le................................ 
0    encodage/ vérification desk le ............................. 
0    attribution du montant de cotisation COTI 1 - COTI 2 - COTI 3 
0    courrier de paiement de cotisation le ........................... 
0    paiement de cotisation le ............................... 


