
FICHE NAVETTE DE RENSEIGNEMENTS
devenir membre scout

Éclaireuses, Éclaireurs du Vercors
Ces informations sont utiles à l'équipe d'encadrement et n'ont pas vocation à être saisies informatiquement, sauf à fournir à chaque adhérent la  

liste téléphonique de ses pairs. Cette fiche ne sera pas conservée et te sera restituée lors de ton départ de l'association ou à ta demande, ainsi que  
les éventuelles copies conservées dans le classeur du groupe

Cette fiche à pour objet :

• de formaliser ton adhésion à notre association de scoutisme en Vercors.
Bien que ce soit ton inscription, tes parents doivent la signer si tu as moins de 18 ans, c'est une obligation 
légale

• de noter ton adhésion aux valeurs du scoutisme et au fonctionnement de notre groupe, lorsque tu sera prêt

• de suivre tes futures inscriptions aux camps, prochaines années...

Prénom et Nom ................................. Sexe F - M

Date et lieu de naissance : ............................................................................................

Ton adresse postale ..........................................................................................
...................................................................................

Ton téléphone familial - 1er courriel ..........................................................................................

Nom, Prénom, adresse et téléphone
du premier responsable légal

..........................................................................................

...................................................................................

éventuellement, second responsable

telephone - 2e courriel

..........................................................................................

...................................................................................

Profession du père, lieu de travail, 
téléphone et horaires de contact.

..........................................................................................

...................................................................................

Profession de la mère, lieu de travail, 
téléphone et horaires de contact.

..........................................................................................

...................................................................................

Nom, adresse, téléphone de la personne 
à contacter en cas d'urgence

..........................................................................................

...................................................................................

Recommandations : .............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................…  

                        

Je  soussigné(e),  ..................................................................responsable  légal,  déclare  accepter 
l’adhésion  de  mon enfant  à  l'association  des  Éclaireuses,  Éclaireurs  du Vercors.  Je  l'autorise  à 
participer aux activités organisées dans le cadre des sorties, des week-end et du camp. J'autorise le 
responsable encadrant  mon enfant  à  prendre toute mesure d'urgence reconnue nécessaire par le 
corps médical, et notamment l'intervention chirurgicale.

Fait à .........................................., le ............................................

Signature

 .../… voir au verso l’autorisation de publication de photos
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Autorisation de publication de photos ou vidéos 
Afin d’illustrer nos activités, nous utilisons les photos que nous possédons ou qui nous sont envoyées, 
principalement par des animateurs sur notre site internet EEDV. Du fait de sa participation aux activités et aux 
animations, chaque membre est susceptible d’être photographié ou parfois filmé en vue d’une publication ou diffusion 
sur les supports de communication de l’association, ou dans la presse. Nous veillons à ce que ces images soient 
appropriées et respectueuses de l’image de chacun, elles ont pour objet d'illustrer nos activités et non les personnes qui 
les réalisent . 

En aucun cas il ne sera fait une utilisation commerciale de ces images, les seules finalités étant l’information des 
membres et personnes intéressées sur les activités de l’association, ainsi que l’illustration de ces activités. 
L’accès à ces images se fera avec un lien spécifique et/ou mot de passe. Chacun veillera à ne pas divulguer ces images 
sur d’autre supports.

Chaque membre peut demander l'arrêt de l’utilisation ou la retouche d’une photo ou vidéo sur laquelle il figure, à tout 
moment, en nous contactant par email à : conseil.adulte@eedv.org.

Je soussigné(e) [prénom + nom] ..........................................................................., 

responsable légal de [prénom(s) + nom(s) du/des enfant(s)]    .................................…………………………………., 

accepte par la présente que les photos ou vidéos sur lesquelles il(s)/elle(s) figure(nt) soient utilisées par Les Eclaireurs 
Eclaireuses Du Vercors (EEDV) dans le cadre de  l'activité EEDV sur tout support de communication, notamment sur 
le site internet de l’association. 

Date et lieu Signature + mention « Lu et approuvé » 

Suivi de mon parcours au sein du groupe Éclaireuses, Éclaireurs du Vercors

Date Événements: renouvellement 
engagement, inscription

Mon commentaire et ma griffe Signature du 
représentant légal 

Je m'engage à participer aux activités de telle sorte à ne pas nuire au bon fonctionnement de mon 
équipe et unité.
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