Inscription aux activités du groupe
148e groupe Notre-Dame-des-Champs
Saison 2020-2021
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
Nom : ___________________________________________________ Prénom : ____________________________________________

Unité scoute choisie : Sélectionnez le groupe auquel vous désirez inscrire votre enfant.
Castors
Louveteaux - mixtes
Aventuriers
Aînés

Garçons et filles
7 – 8 ans
Garçons et filles
9 à 11 ans
Garçons et filles
12 à 17 ans
Garçons et filles
18 à 21 ans

Jeudi
18h30 à 20h00
Mardi
19h00 à 21h00
Vendredi
19h00 à 21h00
À déterminer

Sexe :

 Fille

 Garçon

Année d'étude en cours : ____________________
École fréquentée :___________________________
___________________________________________
Date de naissance : __________________________

Noms des frères et sœurs qui sont scouts à la 148e:
 Tuteur
___________________________________________
Adresse : ________________________________________________ App : ______________
Ville : _________________________

Correspondre à l’adresse de :  Père et mère

 Père

 Mère

Code postal : ________________________________ Pays d'origine (si autre que le Canada) :______________________________

Langue maternelle de l'enfant : ____________________________ Langue parlée à la maison :____________________________

Tél. (dom) :____________________________ Numéro diffusé auprès des animateurs et des enfants de l’unité :  Oui  Non

RENSEIGNEMENTS SUR LES PARENTS OU TUTEURS
Nom du père ou du tuteur :________________________________ Nom de la mère :_____________________________________
Adresse (si différente de celle de l’enfant) : __________________ Adresse (si différente de celle de l’enfant) :_______________
Employeur : ____________________________________________

Employeur : _________________________________________

Occupation : ____________________________________________ Occupation : ________________________________________
Tél. du père au travail :___________________________________

Tél. de la mère au travail : _____________________________

Courrier électronique :____________________________________ Courrier électronique : _______________________________
Désirez-vous faire parti de notre liste d’envoi? Oui Non

Est-ce que l’un des parents a déjà fait parti du scoutisme ?

Désirez-vous faire parti de notre liste d’envoi? Oui

 Oui

 Non

Si oui, étiez-vous scout à la 148e Notre-Dame-des-Champs?  Oui

 Non

Non

Nous sommes à la recherche de nos anciens. Si l’un de ces derniers vous a conseillé de vous adresser à la 148 e NDC , demandez-lui de
communiquer avec nous par courriel au jsgariglia@hotmail.com ou par téléphone au 514-299-5674 (Julie Sgariglia, chef de groupe). Merci!

FICHE MÉDICALE ET URGENCES
Est-ce que le jeune reçoit un service spécialisé?
 Vision
 Douance
 Psychométrie

 Comportement
Orthophonie
 Service clinique - psychologie
 Enfance en difficulté
 Autre:_____________________________________________________________________________

Numéro d’assurance maladie : ____________________________________________
Souffre-t-il (elle) d’allergies ?
Non
Oui
Lesquelles : __________________________________
Prend-il (elle) des médicaments ?
Non
Oui
Lesquels : ____________________________________
A-t-il (elle) des problèmes de santé ou physiques pouvant l’empêcher de participer à certaines activités ou autres particularités qui
pourraient servir au travail des animateurs? _______________________________________________________
Nom de la première personne à joindre en cas d’urgence : _________________________________________________________
Lien : ________________________________ Tél. maison : ________________________ Cellulaire : ________________________

Nom de la deuxième personne à joindre en cas d’urgence : __________________________________________________
Lien : _________________________________ Tél. maison : _______________________ Cellulaire : _________________________
MODALITÉS DE PAIEMENT
Frais d'inscription:
Indiquez-nous comment vous désirez payer les frais de la saison
 1 chèque de 345$ en date du 1er octobre
ou
 3 chèques de 115$ datés du 1er octobre, 1er novembre et 1er décembre
*** Ces frais ne s’appliquent pas pour les Pionniers et Ainés. Ces derniers doivent payer les frais d’inscription à l`ASC seulement en date du 1 er octobre.
***Ces frais sont pour couvrir les frais d'assurance de Scouts Canada (110$), les frais des réunions hebdomadaires (75$) et les frais pour les camps.

Les chèques doivent être faits au nom des : Scouts ndc148e
La 148e NDC accepte aussi l’argent comptant. Dans ce cas bien précis, nous vous demandons d’éviter les pièces de monnaie. Le
trésorier de la 148e fera deux dépôts par mois, soit au cours de la 1re et de la 3e semaine du mois. Merci de votre compréhension.
Cet argent sert à organiser des activités pour vos jeunes. Ces frais incluent l’assurance payée à Scout Montréal Métropolitain.
Veuillez s.v.p. respecter les délais de paiement afin de faciliter la planification financière de notre groupe.

Autres frais:
Lors de la première année, les frais couvrant l’uniforme (chemises et pantalon) seront à défrayer. L’achat de cet uniforme se fait au
magasin La Cordée (rue Ste-Catherine) de Montréal ou au complexe Colossus (coin St-Martin et autoroute 15) à Laval. Plus de
renseignements vous seront fournis par les animateurs au début de l’année scoute.
Nous vous informons aussi que la 148e prévoit faire diverses compagnes de financement au cours de l’année afin de renouveler son matériel de
plein air et afin d’offrir à vos jeunes des camps inoubliables. N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions et commentaires concernant des
commanditaires et des personnes ressources qui pourraient nous aider.
PHOTOS, JOURNALISTES ET SITE INTERNET
J’autorise la 148e à photographier ou filmer mon enfant dans le cadre d’activités scoutes
J’autorise la 148e à utiliser les photos de mon enfant sur leur site Internet dans le cadre d’activités scoutes
 J’autorise les journalistes à prendre les commentaires de mon enfant dans le cadre d’activités scoutes
 J’autorise les journalistes à filmer mon enfant dans le cadre d’activités scoutes
 J’autorise les journalistes à photographier mon enfant dans le cadre d’activités scoutes
Signature du parent : ______________________



IMPLICATION DES PARENTS
L’unité de votre jeune:
 Je suis intéressé à m’impliquer comme animateur.
 Je peux aider comme aide pendant les réunions ou pendant les camps.
Comité de gestion / comité de parents

Je suis intéressé à m’impliquer au sein d’un comité.


Non merci!

SECTION STATISTIQUES
Il arrive parfois que nos commanditaires nous demandent de l’information sur vous. Afin de nous aider dans notre recherche de
financement, veuillez nous fournir les quelques informations suivantes. Ces informations sont confidentielles et ne seront pas
divulguées autrement qu’à travers les données statistiques.
Nombre d’enfants dans le foyer principal de l’enfant.
1
2
3

4

Le niveau de scolarité complété des parents (vous pouvez cocher plus d’une réponse).
 Primaire
 Secondaire
 Collégial
 Universitaire

 5 et plus
 Universitaire 2e cycle et plus

Quelle est la matière préférée de votre enfant à l’école?
 Français
 Informatique

 Mathématiques
 Sciences
 Arts
 Éducation physique
 Autres ___________________________________________________________________________________

Quelle a été la principale motivation de votre enfant lorsqu’il a pris la décision de s’inscrire dans le mouvement scout ?
______________________________________________________________________________________________________________

SIGNATURES
Je m’engage à payer les frais relatifs aux activités du groupe scout de mon enfant aux dates indiquées aux pages précédentes.
J’autorise aussi la 148e à prendre des photos et de filmer mon enfant, tel qu’indiqué dans la section PHOTOS, JOURNALISTES ET SITE
INTERNET.

Signature : ____________________________________________________________________________________________________

Nom du parent (lettre carré) : ______________________________________ Date : _______________________________________

148e groupe scouts Notre-Dame-des-Champs
Pour information concernant l’inscription 2020-2021 – Julie Sgariglia, Chef de groupe : 514-299-5674

Formulaire d’inscription et fiche médicale
Saison 2020-2021
148e groupe scout Notre-Dame-des-Champs

148e groupe Notre-Dame-des-Champs
Stade du Parc Champigny, 2e étage
Repentigny, Qc

jsgariglia@hotmail.com
514-299-5674

www.148ndc.ca

