Chef de Groupe :
Laurent Proutere
+886.0905 526 137

Scouts.taipei@gmail.com

MEUTE 1ère TAIPEI / TROUPE 1ère TAIPEI
BULLETIN D’INSCRIPTION POUR L’ANNEE 2017/2018

LE SCOUTISME EST UN MOUVEMENT ÉDUCATIF, IL IMPLIQUE LES ENGAGEMENTS SUIVANTS :



Les enfants participerontc à coucei lei actiivicéi prévues au programme : (Réunions, sortes, week-ends,
camps, etc ...)
Les absences seront préalablement justiées par les parents auprès des chefs d’unités.
Plein accord avec les textes fondamentaux du Scoutsme
Règlement de la cotsaton annuelle d’inscripton
Copie/Scan d’une pièce d’identit dee enfanie (ARC ou Passeport) à envoyer par email







Noia: Les enfants ne peuvent particper aux aitvctés sans être assurés.


Parent 1




Parent 2



Adresse
ENFANT(S) INSCRIT(S)

1

2

3

1800 NT

1400 NT

1000 NT

(SCOUT + LOUVETEAU + LOUVETTE)

Prénom
Date de naissance
Et. scolaire/classe
Natonalité(s)
Cotsatons

(Assurances
activités, Achat de matériel,
frais divers, formation de
l’encadrement, )

Noca : Des difcultés inancières ne doivent en aucun cas être la cause de la non-inscripton d’un enfant qui désire partciper au mouvement
(SI VOUS ETES DANS CE CAS, N’HESITEZ PAS A CONTACTER LE CHEF DE GROUPE).
————————————————————————————————————————————————————————————-—
DECHARGE PARENTALE – Groupe Saint François Xavier- Scoutsme Francophone a Taïwan – 2017/2018
Je soussigné(e) M., Mme ou le tuteur légal :................................................... décharge la paroisse, les coordinateurs et animateurs du groupe
scout, de toute responsabilité en cas d’accident survenu à mon ils / ma ille ................... ........................ ........ ..………………………………………….
pendant le déroulement des actvités.
En cas d’urgence, je souhaite être contacté(e) au numéro suivant : ...................…
J’autorise les animateurs à prendre les mesures d’urgence, si nécessaire.

DATE :

SIGNATURE :

Groupe Scout Francophone Saint François Xavier - Our Lady of SongShan Catholic Parish
Email: scouts.taipei@gmail.com - Aumônier : Père Etienne Frécon - Chef de Groupe : L. Proutiere

AUTORISATION D’UTILISATION DES PHOTOS
Je, soussigné(e)............................................................................................................................................…………...
Demeurant à .......................................................................................................................................................……..
Représentant légal de l’enfant(s) mineur(s):
..................................................……………………………………. Né(e) le .............…………….à .................................………….
..................................................……………………………………. Né(e) le .............…………….à .................................………….
..................................................……………………………………. Né(e) le .............…………….à .................................………….
Adhérent du Groupe Saint François Xavier- Scoutsme Francophone a Taïwan,
accepte que les photos de mon enfant mineur soient utlisées par le groupe Groupe Saint François Xavier-

Scoutsme Francophone a Taïwan dans le cadre de manifestatons publiques (montage photo du camp, forums des
associatons, campagne paquets cadeaux.…)
 accepte que les photos de mon enfant soient difusées sur le blog/site

Scoutsme Francophone a Taïwan (htp://paroisse-taipei.com)

du Groupe Saint François Xavier-

autorise le groupe Groupe Saint François Xavier- Scoutsme Francophone a Taïwan

à utliser l’image de mon enfant
prise dans le cadre des actvités proposées par le groupe.
En conséquence de quoi et conformément aux dispositons relatves au droit à l’image et au droit au nom, j’autorise
le groupe à ixer, reproduire, représenter et communiquer les photographies de mon enfant:revues , sites Internet,
publicaton dans la presse écrite, reprise pour les campagnes insttutonnelles de l’associaton (calendriers,
publicités...)
En aucun cas, l’associaton ne cédera les photos visées à des ters.
m’oppose à toute difusion des photos de mon enfant.

Nombre de cases cochées: ....../4
Je prends en compte que je n’ai à mon tour, pas le droit de difuser sans autorisaton les photos d’enfants du Groupe
Saint François Xavier- Scoutsme Francophone a Taïwan, photos que je pourrais récupérer sur le blog/site
ou sur les éventuels CD Roms des rétro - camps. Mes enfants sont averts qu’ils ne doivent pas difuser de photos ni
d’informatons conidentelles sur leur blog ou leur site Internet.
DATE :

SIGNATURE :

Groupe Scout Francophone Saint François Xavier - Our Lady of SongShan Catholic Parish
Email: scouts.taipei@gmail.com - Aumônier : Père Etienne Frécon - Chef de Groupe : L. Proutiere

