GROUPE

INSCRIPTION VERSION 2019

BULLETIN D'INSCRIPTION AU GROUPE SCOUT DU BOUQUETIN
Je, soussigné, inscris mon enfant au Groupe Scout du Bouquetin et m’engage à ce qu’il/elle
participe régulièrement aux activités (séances et camps).
En cas d’absence, j’excuse mon enfant par téléphone ou par e-mail aux responsables d’unités
[Colibri pour les Louveteaux (Meute) et Ajaça pour les Eclais (Troupe)].
En cas de démission de mon enfant, j’avertis par écrit les responsables de Groupe (Agami et
Caracal).
Nom de l’enfant : ________________________Prénom : __________________________________
Prénom du père et/ou de la mère : ___________________________________________________
Date de naissance : ________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________
NPA, Localité : ____________________________________________________________________
Téléphone(s) : ____________________________________________________________________
Adresse e-mail contrôlée régulièrement : ______________________________________________
Remarques : _____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
o Je refuse que des photos de mon enfant soient publiées (de manière bienveillante) sur le
site internet du Groupe du Bouquetin. (Cocher si vous refusez).
Lieu et date : ___________________________________________________
Signature des parents : ___________________________________________
A transmettre aux responsables de Groupe lors d’une séance avec le formulaire de commande
ainsi qu’avec la somme demandée.

Web : www.bouquetin.scout.ch
Email : bouquetin.neuchatel@gmail.com

GROUPE

STARTER-PACK

COMMANDE DU STARTER-PACK
Contenu : La chemise, le foulard, les badges, le carnet de progression d’unité (Carnet de
L’Eclaireur.se pour la Troupe) et le carnet-guide des Louveteaux (le Bonne Chasse pour
la Meute).
Prix : 100 CHF
Le prix ne doit en aucun cas poser un problème pour un participant. Il est possible d’obtenir une aide
financière. Pour ce faire, n'hésitez pas à prendre contact avec les Responsables de Groupe.
(+4176/679.91.13 : Agami ou +4179/919.78.84 : Caracal).

Nom de l’enfant :________________________

Prénom : _______________________________

Nous vous conseillons de prendre une ou deux tailles au-dessus pour que l’uniforme dure plusieurs années.

Taille :

Branche :

☐ 128
☐ 140
☐ 152

☐ 164
☐S

☐ Louveteaux (5-11 ans)
☐ Éclais (11-16 ans)

Date : _________________________________

☐M
☐L

Sexe :

☐ XL
☐ XXL
☐ Fille
☐ Garçon

Signature : _____________________________

Le Groupe se charge de passer la commande. Cette dernière ne sera passée que si l’argent (la
somme exacte) est amené aux responsables de Groupe (Agami et/ou Caracal) avec cette
commande au début ou à la fin d’une activité scoute. Aucun argent n’est conservé dans nos locaux
de la Plaine du Mail donc il n’y a pas de possibilité de faire de la monnaie sur place.
________________________________________________________________________________
A remplir par le responsable réceptionnant la commande
Payé : ☐ Oui

Date : ________________

Web : www.bouquetin.scout.ch
Email : bouquetin.neuchatel@gmail.com

Signature du Responsable : _________________________________

