Photo
FICHE D’INSCRIPTION DU MEMBRE
45e Groupe Scout La Vallée des Monts

INFORMATION SCOUTE
Nouveau membre

Réinscription

Modification de dossier

IDENTIFICATION DU SCOUT
Prénom :

__________________________________

Masculin

Féminin

Nom :

____________________________________

Date de naissance (aaaa-mm-jjjj) : __________________

Âge au 30 sept. : _______

Adresse :

___________________________________________

L’enfant demeure chez :

Ville :

___________________________________________

Père et mère

Mère

Code postal :

___________________________________________

Garde partagée

Père

Courriel :

___________________________________________

Tél. Maison :

____________________________

Cellulaire : _________________________________

Conditions familiales, culturelles ou religieuses à considérer :
Année scolaire :

Autre : __________________

Non

Oui
_________________________

________________________________

L’enfant est autorisé à quitter seul à la fin des séances

Non

Oui

L’enfant est autorisé à quitter avec une autre personne que ses
parents

Non

Oui

Prénom :

__________________________________

Nom :

____________________________________

Lien

__________________________________

Cellulaire

____________________________________

IDENTIFICATION DES PARENTS
Mère

Père

Prénom :

__________________________________

Prénom :

___________________________________

Nom :

__________________________________

Nom :

___________________________________

Adresse

Même que celle de l’enfant

Adresse

Même que celle de l’enfant

N° Civic :

__________________________________

N° Civic :

___________________________________

Ville :

__________________________________

Ville :

___________________________________

Code
postal :

__________________________________

Code
postal :

___________________________________

Courriel :

__________________________________

Courriel :

___________________________________

Cellulaire :

__________________________________

Cellulaire :

___________________________________

Facebook

Non

Facebook

Oui
_____________________
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Non

Oui
______________________

FRAIS DE COTISATION ET UNIFORME
Inscription à l'Association des Scouts du Canada (ASC).
Cela inclut le premier foulard et l’écusson de groupe.
(Frais non-remboursables après le 1er octobre)

200.00 $

Inscription selon la branche (catégorie d’âge)
-

Castor (7 à 8 ans)

325.00 $

-

Louveteaux (9 à 11 ans)

325.00 $

-

Aventuriers (11 à 17 ans)

200.00 $

Rabais familial (cochez seulement lorsque vous inscrirez le 2e enfant ou les enfants suivants)

- 10.00 $

Rabais d’implication en animation ou en gestion (appliqué sur l’inscription d’un enfant
seulement)

- 80.00 $

Uniforme scout (paiement sur réception de l’uniforme) (Facultatif si le scout l’a déjà)

80.00 $

Foulard de remplacement (au besoin)

7.00 $

Écusson de groupe de remplacement (au besoin)

4.00 $
0,00
___________

Total des frais d’inscription :

$

L’uniforme et le matériel scout sont disponibles à La Cordée, la boutique officielle des scouts.
Une liste d’effets sera remise à l’inscription.
Selon les activités et camps prévus au calendrier, des frais de transport pourraient être demandés. Les détails
seront communiqués en cours d’année.
Afin de permettre la tenue des camps et activités à moindre frais, des activités de financement auront lieu tout au
long de l’année. Ces activités et campagnes de financement demandent beaucoup de préparation aux animateurs
et gestionnaires qui s’impliquent bénévolement au sein mouvement scout. Afin d’en assurer leur réussite, la
participation et le support des parents sont essentiels. Nous vous indiquerons comment vous pouvez nous aider au
fur et à mesure des activités.
Il est attendu de la part de chaque scout qu’il participe aux activités de financement.
PAIEMENTS
Versement unique :

___________

$

Versements multiples :

___________

$

1er versement : 20 septembre 2022 : Frais d’inscription obligatoires à l’ASC :
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200.00 . $

2e versement : 20 novembre 2022 :

___________

$

3e versement : 20 février 2023 :

___________

$

4e versement : 20 avril 2023 :

___________

$
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REÇU POUR FINS D’IMPÔT
Je désire recevoir un reçu pour crédit d’impôt pour les activités artistiques des enfants.
Le reçu vous sera remis au courant du mois de février.
Nom du ou des parents payeurs à qui émettre un reçu :

NOM, Prénom

PAYEUR 1

PAYEUR 2 (facultatif)

___________________________________

___________________________________

CONSENTEMENT À L’UTILISATION DE PHOTOS ET VIÉDOS
Tout au long de l’année, les animateurs, les parents et les employés de l’Association des scouts du Canada (ASC)
prennent des photos et des vidéos des membres pendant les activités scoutes. Ces photos et vidéos sont
habituellement conservées dans les albums photo des groupes et publiées sur le site Web et Facebook. Certaines
photos et vidéos sont parfois remises aux journaux locaux, à des partenaires pour la promotion du scoutisme, aux
services des communications de l’ASC et peuvent être utilisées pour les publications de l’ASC ou du matériel
promotionnel.
J’autorise l’Association des scouts du Canada
ainsi que ses organisations affiliées à utiliser des
photos et vidéos du membre inscrit.

Je n’autorise pas l’Association des scouts du
Canada ainsi que ses organisations affiliées à
utiliser des photos et des vidéos du membre
inscrit.
Initiales : ___________

AUTORISATION À PARTICIPER
Je comprends que le respect de la mission, des principes et des règlements de l’Association des scouts du Canada
(ASC) est une condition essentielle à l’adhésion.
Je comprends que la participation au programme de l’ASC est volontaire et qu’elle comporte certains risques.
Je reconnais avoir été informé sur les risques inhérents aux activités de l’ASC. Les risques auxquels les membres
s’exposent sont, de façon particulière, mais non limitative : blessures dues à des chutes ou autres mouvements
(entorses, foulure, fracture, etc.); blessures avec objet contondant ou coupant; hypothermie; blessures résultant de
contact accidentel ou non entre les individus; allergie alimentaire; contact avec l’eau ou noyade; brûlures ou troubles
dus à la chaleur.
Après avoir attentivement évalué les risques possibles et ayant pleinement confiance que des précautions
raisonnables soient prises pour assurer la sécurité et le bien-être des membres, j’accepte ou j’autorise mon enfant
ou enfant en tutelle à devenir membre de l’ASC.
Je m’engage à collaborer avec l’équipe d’animation et de gestion du Groupe scout La Vallée des Monts et à venir les
rencontrer si le comportement de mon enfant nuit au bon déroulement des activités.
Initiales : ___________
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S’IMPLIQUER DANS LE MOUVEMENT SCOUT
Le mouvement scout n’est rendu possible que par l’implication et le dévouement de bénévoles qui croient en le
scoutisme et les valeurs qu’il véhicule.
Ces bénévoles sont des parents de jeunes scouts, des adultes qui font le choix de s’impliquer car ils ont à cœur le
développement des jeunes ou même des jeunes ayant atteint l’âge adulte qui souhaitent rester dans le mouvement
et faire vivre aux plus jeunes de belles expériences.
Vous pouvez aussi faire la différence et vous impliquer pour soutenir l'épanouissement des jeunes scouts. Comme
beaucoup d’organismes but non-lucratif, nous avons besoin d’aide à l’animation et la gestion du groupe. Nous
sommes conscients que tous ont des horaires bien chargés, tout comme nous, c'est pourquoi nous avons besoin de
votre aide pour bien faire fonctionner le groupe !
Il y a plusieurs niveaux d’implication et aucun prérequis particulier n’est nécessaire. Le mouvement recherche des
gens de toutes compétences et aptitudes. La seule condition est d’avoir à cœur le développement et le bien-être des
jeunes !
Voici la liste des catégories de bénévoles recherchés. Si un de ces postes vous intéresse, n’hésitez pas à cocher la
case et le Chef de groupe prendra contact avec vous :
Animateurs de branche :
-

Castor :

-

Louveteaux :

-

Aventuriers :

Aide-animateurs de branche :
-

Castor :

-

Louveteaux :

-

Aventuriers :

Gestion d’unité :
-

Président d’unité

-

Chef de groupe

Conseil de gestion :
-

Secrétaire

-

Trésorier

-

Financement

-

Commandites

-

Communications (Facebook, site internet, publicité)

-

Soutien aux unités
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Conseil de gestion (suite) :
-

Recrutement

-

Responsable matériel

-

Assurance

-

Vérification des antécédents judiciaires (VAJ)
CAMPS et SORTIES

Afin de faire vivre une expérience des plus mémorables aux scouts, il est d’usage de tenir des sorties et des camps
à l’hiver et à l’été. Ces activités sont l’occasion pour le scout de mettre en pratique les notions qu’il aura apprises au
cours de l’année et de vivre des expériences uniques.
Il est primordial d’obtenir du soutien de la part des parents pour certains aspect de la logistique.
Également, ces activités demandent de la préparation et du financement. C’est pourquoi, tout au long de l’année,
des campagnes de financement sont organisées.
Nous vous sollicitons pour aider aux aspects suivants. Seriez-vous disposé à donner un coup de main ?
Vous pouvez cocher plus d’une case !
-

Transport

Oui

Non

-

Bricolage et façonnage (travaux manuels, d’ébénisterie, etc.)

Oui

Non

-

Cuisine aux camps

Oui

Non

-

Campagnes de financement

Oui

Non
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