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Autorisation de soins pour les enfants
âgés de moins de 18 ans (document à renvoyer)

Le 1er septembre 2018
Chers parents,

Je soussigné(e) :
autorise le responsable de l’activité (chef, cheftaine) ou, à défaut, la personne désignée par lui, à se
substituer à moi si une maladie ou un accident survenait à mon/mes enfant(s) au cours du camp pour
faire appel au médecin et le(s) faire admettre dans un hôpital ou une clinique, en le(s) faisant transporter
dans l'établissement le plus proche du lieu de l'accident.

Le chef de groupe vous adresse sa circulaire de rentrée accompagnée de :

Cette fiche 4 volets,

Une fiche sanitaire par enfant,

Un bulletin d’inscription par enfant.

L’ensemble des pièces de ce dossier est à retourner à l’adresse inscrite ci-dessous :

Dans le cas où il me serait impossible d'être présent(e) en temps utile, j'autorise le médecin ou le
chirurgien à pratiquer toute intervention jugée indispensable, même sous anesthésie générale.

En ce qui concerne le règlement de la cotisation annuelle : le payement se fera par chèque à l’ordre de
l’unité et sera à remettre au chef de groupe. Merci de remplir complètement et lisiblement le bulletin
d’adhésion.

Dans le cas où je déciderais que mon/mes enfant(s) soit(ent) rapatrié(s) au plus près de mon domicile, je
m'engage à le faire sous mon entière responsabilité et à prendre en charge les frais de rapatriement qui
ne seraient pas remboursés par la Sécurité Sociale.

 Obligation d'assurance pour toutes les activités

Fait à : ………………………………………Le :……………………………..
Signature précédée de la mention "lu et approuvé"

La Fédération a souscrit un contrat auprès de la compagnie GENERALI ASSURANCES sous le
n°AH876001. Ce contrat couvre enfant et encadrement.
Tout défaut d’inscription au contrat collectif d’assurance peut nous être reproché et est
punissable de 6 mois de prison et 3750 € d’amende. Préservez notre encadrement de telles
sanctions en inscrivant très vite vos enfants à réception de ce courrier.

 Projet éducatif
Nom et prénom de l’enfant:

.

Groupe sanguin de l'enfant:
Nom et prénom de l’enfant:

.

Groupe sanguin de l'enfant:
Nom et prénom de l’enfant:

.

Groupe sanguin de l'enfant:
Nom et prénom de l’enfant:

.

Groupe sanguin de l'enfant:

Personne à prévenir en cas d'accident:
Nom:

Adresse:
:

(document à conserver)
La Fédération des Scouts et Guides Godefroy de Bouillon vous présente son projet éducatif, écrit dans la
continuité du scoutisme catholique français, afin que vous en preniez connaissance dès l'inscription de
votre enfant. En voici le contenu :
Notre projet est d'ouvrir les jeunes à la vie de groupe et à la citoyenneté, par l'écoute, le partage des
responsabilités, des réalisations communes et un code de vie commun. La méthode consiste à regrouper
les garçons ou les filles en équipe pour les ouvrir aux responsabilités, ainsi chacun d'entre eux prendra
une part active aux activités. Cette méthode se veut complète, en ce sens qu'elle prend en compte tous
les aspects de la personne humaine (corps, esprit et âme) et qu'elle attache une importance essentielle,
non seulement à la formation individuelle, mais à la formation de l'homme social, futur citoyen. Pédagogie
active, elle incite le jeune à prendre en charge sa propre éducation dans un cadre approprié selon ses
besoins et ses possibilités, dans un univers où le jeu sert de forte motivation. Elle permet d'envisager des
activités en autonomie, facteur décisif de l'accompagnement vers une responsabilité progressive à l'âge
adulte.
La méthode vise cinq buts :
 Le développement de la santé,
 Le développement du caractère,
 Le développement du sens du service,
 Le développement de l'habileté technique, et le goût du travail bien fait,
 Le développement spirituel.
En collaboration avec les animateurs, les participants seront souvent appelés à faire une autoévaluation
de leurs acquis et avancement par objectifs personnalisés.

 Projets pédagogiques et activités en autonomie
Le programme des activités fait l’objet d’une concertation entre le chef de groupe, ses chefs et
cheftaines d’unités (scouts, guides, louveteaux, jeannettes ou louvettes). Le chef de groupe ou le
responsable du séjour suit la réglementation et transmet la ou les déclarations à la Fédération, au
secrétariat « déclaration des camps ».

 Dispositions diverses
Lors de chaque activité, les responsables, chef, cheftaine ou tout adulte ayant autorité, devront être en
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possession des documents suivants : fiches sanitaires de liaison, 4 volets, attestation annuelle
d’assurance. Nous pourrions être conduits à refuser la participation de toute personne non assurée au 1 er
jour de l’activité.
Certains enfants ne sont pas à jour des vaccinations obligatoires. La réglementation exige que les
enfants et les maîtrises soient à jour. Nous pourrions être conduits à refuser leur participation (sauf si la
famille produit un certificat médical de contre-indication).Cette disposition est d’ordre réglementaire et
peut avoir des conséquence pénales pour nos maîtrises an cas de non respect.
En ce qui concerne les activités nautiques, la réglementation exige la production d'une attestation
similaire à celle des activités scolaires, c’est-à-dire un parcours en piscine. Il est très simple à obtenir,
il suffit de demander à le passer auprès d'un maître nageur.

Fédération des Scouts et Guides Godefroy de Bouillon
Impasse de l'Ancienne Providence - 69550 AMPLEPUIS

Acceptation du projet éducatif et conditions d’inscription
(Document à renvoyer)
Je soussigné(e) Monsieur ou Madame
Demeurant à :

.

Le respect du droit à l'image nous conduit à vous demander l'autorisation de publier des photos où vous
pourriez être visibles sur les revues, les lettres d’informations, les brochures du mouvement, sur le site
Internet officiel ou lors de journées de parents.
 : |_____|_____|_____|_____|_____|  Portable : |_____|_____|_____|_____|_____|

 Bénévolat de nos maîtrises
Nos chefs et cheftaines sont tous bénévoles. Nous demandons aux familles de bien vouloir prévenir à
l'avance de l'absence ou du retard d'un ou plusieurs enfants, cela facilite la bonne organisation des
sorties. Pour les transports de courte distance, la participation des parents est vivement souhaitée. Les
volontaires pour ce type d'opération s'adresseront au chef ou à la cheftaine de l'unité concernée ; nous
les remercions vivement.

Agissant en qualité de parents, ayant inscrit notre, nos fils, notre, nos fille(s) :
Né(e) le

/

/

à

Né(e) le

/

/

à

Né(e) le

/

/

à

Né(e) le

/

/

à

Des sessions BAFA et BAFD sont organisées pour la formation de nos maîtrises. Pour tout
renseignement, vous pouvez vous adresser au secrétariat GDB ou à votre chef de groupe.

Né(e) le

/

/

à

Né(e) le

/

/

à

 La « Boutique » :

Né(e) le

/

/

à

 Nos sessions BAFA et BAFD :

Le catalogue des insignes et pièces d’uniformes pour vos enfants est consultable sur notre site
Internet avec des articles neufs de très bonne qualité à des prix extrêmement attractifs. Imprimez le
bon de commande en ligne et joignez votre chèque à l’ordre des Scouts Godefroy de Bouillon.

aux activités de l'année 2018/2019 organisées par la Fédération des Scouts et Guides Godefroy de
Bouillon,
après lecture du document joint à ce formulaire :

 Contacts :



Reconnais avoir pris connaissance des assurances contractées et pris note des références du
contrat,

Président : president.gdb@free.fr
Secrétariat national : secretariat.gdb@gmail.com
La boutique : suzanne.guillaumin@orange.fr



Reconnais avoir pris connaissance du projet éducatif (voir le résumé en page 1),



Reconnais avoir pris connaissance des projets pédagogiques selon les activités et les âges, qui me
seront détaillés par les maîtrises,



Accepte que les images de ces activités soient utilisées par la Fédération dans les conditions
précisées dans le texte joint,



Accepte que les articles, dessins et illustrations réalisés pour les brochures, documentations, site
internet ou lettres d'informations soient utilisés par la Fédération sans limite de temps et d'usage et
cède tous les droits attenants,



Autorise mon/mes enfant(s) de plus 12 ans (c’est-à-dire ni les louveteaux, ni les jeannettes) à
participer à des "sorties en autonomie",



Autorise à utiliser les moyens de transport nécessités par les activités.

En vous assurant de notre dévouement et de notre confiance dans les maîtrises,

Le Président

À:

Le :

/

/ 20

Signature précédée de la mention "lu et approuvé" :

TSVP
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