GROUPE des Scouts et Guides de France
Notre Dame Panetière Aire-sur-la-Lys

ENGAGEMENT SAISON 2018-2019
Autorisation Parentale (pour les mineurs) :
Je soussigné(e) M ou Mme
Responsable légal de(s) l’enfant(s) :



-

-

Autorisation Parentale (pour les mineurs) :
Autorise les organisateurs à laisser mon enfant rentrer seul à notre domicile à l’issue d’une sortie,
d’une réunion, d’un week-end, *
OUI
NON
Autorise les organisateurs à faire transporter mon enfant par tout moyen utile au bon déroulement
d’une activité, dans le respect des règles en vigueur, *
OUI
NON
Autorise à titres gracieux l’Association Scouts et Guides de France à photographier, filmer et utiliser
l’image de mon enfant dans le cadre des activités proposées par les Scouts et Guides de France. En
conséquence de quoi, et conformément aux dispositions relatives au droit à l’image et au droit au
nom, j’autorise l’Association des Scouts et Guides de France à fixer, reproduire, représenter et
communiquer les photographies de mon enfant (revues, site internet, publication de la presse écrite,
reprise pour les campagnes institutionnelles de l’Association …), *
OUI
NON
Certifie avoir souscrit une assurance responsabilité civile chef de famille, *
OUI
NON


Assiduité
-

-

aux Activités :

M’engage à ce que mon enfant participe aux réunions, sorties, week-ends avec la plus grande
assiduité. En cas d’absences répétées, la place sera libérée pour permettre à des enfants sur liste
d’attente de rejoindre le groupe et le jeune ne pourra pas participer au camp. La résiliation
d’inscription ne donnera lieu à aucun remboursement,
M’engage à prévenir SYSTÉMATIQUEMENT les chefs/cheftaines de toute absence, par téléphone ou
par mél.

 Adhésion

aux règles de bonne conduite et à l’Esprit du

Scoutisme :
- Déclare avoir sensibilisé mon enfant sur les règles de vie en communauté.
Fait à
, le
/
/2018
Signature d’un responsable légal
* entourer une des cases

_______________________________________________________________________________________
Notre Blog : http://scoutsetguidesdefranceairesurlalys.e-monsite.com/
Contact : rg.aire.sgdf@gmail.com
06 61 115 403

