
Éclaireuses & Éclaireurs Diois 

 

Inscription aux activités annuelles 
 

 

Je soussigné(e) ………………………………………, représentant légal de l'enfant : 

nom :  

prénom :   

date et lieu de naissance :  

n° de SS   

 

Demeurant à l'adresse :   

  

  

 

 demande son inscription aux activités de l’année 20…. – 20…. 

 

 

 

 

Adhésion 

 

L’adhésion couvre les frais d’assurance annuelle, la fourniture de la chemise, du foulard et 

renouvellement éventuel, l’achat de matériels nécessaires aux activités. Les sorties journées, 

weekends, trikends et camps peuvent appeler une participation spécifique pour couvrir les frais de 

déplacement, de repas et d’activités particulières. 

 

La grille d’adhésion est la suivante : 

- 90€ : tarif « normal » 

- 75€ : tarif pour 2 adhérents de la même famille et tarif « social » applicable au cas par cas 

suite à un échange avec les adhérents concernés 

- 60€ : tarif « responsables » 

- 20€ : tarif « encadrants ponctuels » 

 

Tout versement supérieur au tarif « normal » est considéré comme tarif « de soutien ». 

 

Les statuts et le projet éducatif de l’association sont disponibles à la demande. 

 

Ci-joint le règlement de ………… euros à l'ordre des Eclaireuses & Eclaireurs Diois. 

 

À joindre également à cette fiche d'inscription :   

– La photocopie recto-verso de la carte d'identité de l'enfant   

– La fiche d'autorisation parentale 

– La fiche sanitaire 

– La fiche des autorisations particulières 

 

 

Fait à , le :   

  



Éclaireuses & Éclaireurs Diois 
 

Autorisation parentale 

Je soussigné(e) :(nom et prénom du représentant légal)  

Domicilié à :  

Téléphone :     Portable :   

E-mail parent :     E-mail enfant :   

Autorise mon fils / ma fille : (nom et prénom de l’enfant)  

Né(e) le :  

En cas d’urgence 

Personnes à prévenir : 

Nom qualité tél dom/pro/mob  

Nom qualité tél dom/pro/mob  

 A participer aux activités du samedi organisées par l’association des Eclaireuses & Eclaireurs Diois 

(cercles de patrouille, sorties extérieures, randonnées). Il ou elle y participera sous la responsabilité 

de l’encadrement. 
 

 Autorise  mon  enfant  à  participer  à  d’éventuelles  baignades  organisées  et  surveillées 

dans les conditions prévues par la législation.  
 

 Ai noté que la signature de la fiche sanitaire vaut autorisation à faire pratiquer tous soins 

médicaux ou chirurgicaux qui seraient nécessaires en cas d’urgence. (Les  observations  

confidentielles  concernant  la  santé,  l’alimentation  ou  les  difficultés particulières 

auxquelles les responsables sont invités à porter attention sont à indiquer sur la fiche 

sanitaire). En cas de refus, il ou elle sera pris(e) en charge par les services d’urgence. 
 

 Accepte le transport de mon enfant par les responsables ou par d’autres parents sur les sites 

de pratique des activités pour l’année scolaire 201….-201… dans un véhicule assuré pour ce 

type de transport.  
 

Fait à :  , le :  

 Signature : 

Tout jeune (mineur) ne se présentant pas muni de ce document et de la fiche sanitaire dûment 

complétés et signés par son responsable légal ne pourra être admis aux activités. 

 

Autorisations Particulières 

Je soussigné(e) :    

Autorise l’association des Eclaireuses & Eclaireurs Diois membre  de  la  Fédération des Eclaireuses et 

Eclaireurs à prendre des photographies ainsi que de filmer mon enfant afin de diffuser aux   membres 

de l’association. Les photos et les films seront archivées et utilisées à des projets de communication 

par et pour l’association des Eclaireuses & Eclaireurs Diois. 

Fait à ………………………………………, le …… / …… / 2013   

Signatures des parents :  


