FICHE D’INSCRIPTION A LA 7ème OM
SECTION : ……………………………………………….
Nom : ………………………………………………………

Prénom : ………………………………

Date de naissance : ……………………………………………..
Adresse : ………………………………………. N° ……… bte : ……….. Code postal ………………….

Localité : ……………………………….

Parents :
Nom et prénom

Adresse (si différente du domicile de l’enfant)

Courrier (*)

Père
Mère
(*) indiquez dans ce cas à quelle adresse le courrier doit être envoyé par une croix ( !! une seule adresse svp)
Adresse e-mail :
Père/mère/enfant

Numéros de téléphone :
Père/mère/enfant

e-mail

Numéro de téléphone

Remarques

Urgence (**)
oui / non

Message (***)
oui / non

oui / non

oui / non

oui / non

oui / non

oui / non

oui / non

** peut-on utiliser ce numéro en cas d’urgence ? / *** Peut-on y laisser une message ou envoyer un SMS
Votre enfant a-t-il des frères et / ou des sœurs (ou membres habitant sous le même toit) dans l’unité ? OUI / NON
Si oui, précisez :
NOM et PRENOM
A la 7 ème OM - Section
Ailleurs
…… Unité Les Scouts / GCB.
Région :
…… Unité Les Scouts / GCB
Région :
…… Unité Les Scouts / GCB
Région :
Quand votre enfant est-il arrivé à la 7 ème OM ? ………………
Votre enfant a-t-il fait partie d’un autre mouvement de jeunesse ? : oui / non
Si oui, précisez : ……………………..
Remarques éventuelles ………………………
Si vous vous opposez à l’utilisation par la 7 ème OM de toute image de votre enfant, cochez la case suivante :
Par la signature de ce document, je certifie que les renseignements susmentionnés sont corrects. Je m’engage
également à payer la cotisation et autres frais (WE, camps, Sorties spéciales) dans les délais. Je m’engage également à
prévenir les animateurs de mon enfant en cas d’absence.
Date et signature :……………………………
staffdu.7om@gmail.com
BE32 0688 9619 9902
Unité Saint Vincent 7EME OM

cotisation normale (un seul membre): 50 €
cotisation couple (2 membres sous le même toit) : 45 € par membre
cotisation familiale (≥3 membres sous le même toit) : 40 € par membre

