Formulaire d'inscription au Groupe scout de Plantour
✓ Informations personnelles
Nom : ...................................................................
Prénom : .............................................................
Natel (du scout) : ...............................................
Date de naissance : ..........................................

Adresse : .............................................................
Téléphone : ........................................................
E-mail : .................................................................

✓ Famille
Prénom du père : ...............................................
Profession : ..........................................................
Prénom de la mère : .........................................
Profession : ..........................................................

Frères et sœurs (prénom et date de
naissance) : ........................................................
En cas d'urgence, nous pouvons contacter :
……………………………………………………….
Au numéro suivant : ..........................................

✓ Coin santé
Problèmes de santé, allergies : ……………………………………………………………………………………
Médicaments à prendre : ……………………………………....…………………………………………………
Merci de joindre à cette inscription une copie de la carte d’assurance (maladie et accident) et de
la carte d’identité/permis de séjour.

✓ Inscription


Lutins (Filles de 7 à
10 ans)



Éclaireuses (Filles de
11 à 15 ans)



PiCo's (Jeunes de
16 à 17 ans)



Louveteaux
(Garçons de 7 à 10
ans)



Éclaireurs (Garçons
de 11 à 15 ans)



Guides / Routiers
(scouts dès 18 ans)



Je refuse que des photos de ma fille/mon fils soient affichées sur le site internet
www.Plantour.ch (à l’exception des photos de groupe).
J’accepte que des photos de ma fille/mon fils soient affichées sur le site internet
www.Plantour.ch (les responsables et les webmasters trient et censurent les photos, ainsi que
les commentaires).



Remarque importante : l’assurance responsabilité civile de l’Association du Scoutisme Vaudois n’est
que subsidiaire. Votre enfant doit être au bénéfice d’une assurance responsabilité civile
personnelle ou familiale. Par la signature de ce formulaire vous vous engagez à ce que votre enfant
soit muni d’une telle assurance ou que vous ferez en sorte qu’il le soit ou, le cas échéant, que la
maîtrise de groupe en soit avisée.
Ces informations resteront confidentielles. Notez toutefois que le nom, prénom, la date de
naissance ainsi que le n° AVS de votre enfant sera entré sur la base de données du Mouvement
Scout de Suisse. Ce formulaire est à retourner à Niels Aeberhard / Gorfou (adresse ci-dessous).
Je m’engage par ma signature à suivre régulièrement les séances qui me sont proposées, et si pour
une raison quelconque ne peux y participer, de m’excuser à la personne responsable.
Date & Signatures du représentant légal et du nouveau scout :

………………………………………………………………………………………………..

Niels Aeberhard / Gorfou : Chemin du Beudart 1, 1867 Ollon niels.aeberhard@gmail.com 077 454 09 84

