
Fiche d’inscription pour l’année 2019-2020 

Nom de l’enfant :  ...................................................................................................................................   

Prénom :  .............................................................................  ...............................................  Sexe : M - F 

Date de naissance :  ............................................................................... (doit avoir au moins 6 ans au camp) 

Adresse :  .....................................................................................................  n°  ............  Bte  ...............  

Code postal :  ..................................  Localité :  .......................................................................................  

Section: baladins – louveteaux – louvettes – éclaireuses – éclaireurs – pionniers  
( biffer les mentions inutiles ) 

Totem:  ..............................................................  GSM animé·e:  ............................................................  

E-mail animé·e: ......................................................................................................................................  

 
Téléphones parents :  1 ...............................................................................................................  

  2 ...............................................................................................................  

E-mails parents : 1  ........................................................................................................................  

 2  ........................................................................................................................  

 
Je soussigné·e:  .................................................................................................................  (Nom, Prénom) 

• Autorise ma fille/mon fils à participer aux activités organisées par la 72° Unité scoute de 
Neder-Over-Heembeek. 

• Autorise le médecin consulté par les responsables à prendre toute décision URGENTE 
concernant la santé de mon enfant, dans le cas où les animateurs n'arrivent pas à me contacter. 

• M’engage à être partenaire des animateurs pour l'encadrement de mon enfant en accord avec 
les valeurs du scoutisme et de notre unité. 

Les informations collectées ci-dessus : 

• seront utilisées par notre staff dans le cadre de la gestion de l’unité. 

• seront communiquées à la fédération « Les Scouts » qui les utilise pour rendre divers services à 
ses membres (assurance, envoi de publications, …). Toutes les mentions légales sont disponibles à 
l’adresse : http://lesscouts.be/vieprivee 

• ne seront en aucun cas transmises à des tiers autres que ceux évoqués ci-dessus. 

Droit à l’image : dans le cadre de nos activités, les animateurs prendront probablement des photos 
de votre enfant. Nous nous engageons à ne diffuser ces images que via le site web de l’unité 
( http://7253noh.be ) ou via la projection et la copie lors de la journée photos. 
Si vous vous opposez à la diffusion de ces photos ou si vous désirez faire retirer une photo de notre 
site web, veuillez avertir le staff d’unité qui prendra les dispositions nécessaires. 

Date et signature des parents: 

http://lesscouts.be/vieprivee
http://7253noh.be/

