Scout·e·s de la Brigade de Montbenon

Fiche d’inscription
Par cette inscription, je m’engage à respecter les conditions d’inscription suivantes :
• Participer régulièrement aux activités proposées.
• Verser une cotisation annuelle.
• En cas d’arrêt, envoyer une lettre de démission.

Les activités :
Chaque semaine, des chef·fe·s organisent des jeux exprès pour tous ces enfants, c’est
pourquoi nous comptons sur votre participation régulière. Durant les activités, nous
prenons la responsabilité de votre enfant à partir du rassemblement du début jusqu’à
celui de clôture. En signant, vous acceptez que des images et vidéos soient prises durant
les séances pour alimenter notre site internet, notre calendrier de brigade, des flyers et
autres. Ceci est dans le but de promouvoir les activités de notre groupe scout.

Les cotisations :
Chaque année, nous demandons une participation afin de financer les activités
hebdomadaires. En effet, les activités spéciales telles que des week-ends, camps ou autre
sont à régler en plus. Toutes les informations concernant ces activités vous seront
communiquées
par
les
chef·fe·s
de
votre
enfant.
Concernant le prix, il est de 100.- pour un enfant, 190.- pour 2 enfants, 280.- pour 3
enfants, 370.- pour 4 enfants, et ainsi de suite. *
En fin d’année, vous recevrez une lettre pour payer les cotisations, qui sont à verser sur
le compte suivant :
Brigade de Montbenon
Place de la Navigation 10
1006 Lausanne
IBAN CH27 00767 000Z 5500 8781
Banque Cantonale Vaudoise, Place St-François 14, CP 300, 1002 Lausanne
SWIFT/BIC : BCVLCH2LXXX
* Le scoutisme se veut ouvert à tous et à toutes. En cas de problème financier, veuillez
contacter le caissier/la caissière de la Brigade et une solution sera trouvée en toute
discrétion. Vous trouvez son contact sur notre site www.montbenon.ch

Démission :
Si vous souhaitez que votre enfant arrête, il est primordial de nous en informer en
envoyant un e-mail de démission à l’adresse suivante :
cb@montbenon.ch
Sans cette démission, vous continuerez à devoir payer des cotisations annuelles.
Cette inscription est à renvoyer par courrier à l’adresse suivante :
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Brigade de Montbenon
Place de la Navigation 10
1006 Lausanne
Je, soussigné·e (représentant·e légal·e),
Nom :

Prénom :

No. de téléphone d’urgence :

No. de téléphone portable :

Adresse e-mail :
Inscris mon enfant :
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Sexe :

Adresse du domicile :
Problèmes spéciaux de santé :
No. de téléphone portable (si en a un) :
Adresse e-mail (si en a une) :
Numéro AVS : 756.__ __ __ __.__ __ __ __.__ __
Dans l’unité suivante (entourer ce qui convient) :
•

1ère branche, enfants de 6 à 11 ans, dits « Louveteaux, Louvettes »
Meute de Raksha

Meute de Saint-Jean

Sizaine : _______________________________________________
•

2ème branche, enfants de 11 à 16 ans, dits « Eclaireurs, Eclaireuses »

Troupe Drakkar

Troupe Caravelle

Troupe Durandal

Troupe des 4 Vents

Troupe Perceval

Patrouille : ____________________________________________
Toutes ces informations resteront confidentielles auprès des chef·fe·s de la
Brigade de Montbenon.
Lieu et date :

Signature :
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