Dossier 2016/2017

Veuillez remettre les dossiers au Responsable Des Adhésions
uniquement s’ils sont complets








1 demande d’adhésion avec Photo d’identité pour les nouveaux
(à remplir avec soins pour éviter les erreurs de saisies informatiques par
la suite)

1 autorisation de sortie (verso de cette page)
1 fiche sanitaire de liaison (recto/verso)
paiement (pour les facilités voir le responsable)

merci de noter le N° du chèque et la banque afin de recevoir le reçu fiscal

Activités :







3 sorties par mois : le samedi après-midi, (Hors périodes de vacances)
1 week-end par trimestre, (du samedi 14h00 au dimanche17 h00)
Un mini camp à Pâques, (3 Jours)
Un camp d’été en juillet (17 jours)
Réunion de groupe le premier Vendredi de chaque mois

20h 30 à la maison des associations La Source. Les parents y sont invités

Eclaireuses Eclaireurs de France, mouvement de scoutisme laïque
LOCAL : La Source

TEL : 02.96.85.17.33 Nicole Daniel
06.12.96.22.31 Nathalie Guyader
Mail : eclaireurs.dinan@orange.fr

GROUPE DE DINAN

REBOURGEARD

Nathalie Guyader : 06 12 96 22 31
Responsable du groupe
Nicole Daniel : 02 96 85 17 33
Responsable Pédagogique

Fabienne Louka : 02 96 89 10 95
Responsable des adhésions

Nom de l’adhérent :....................…….

photo

Prénom :………………………………..

Mère / Père :……………………………
□ autorise mon enfant

□ n’autorise pas mon enfant (rayer la mention inutile)

à quitter le groupe des EEDF de Dinan à la fin des activités sans être
accompagné

Liste des personnes autorisées à prendre mon enfant à la fin des
activités :

……………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………
………………………………………..

L’enfant s’engage à participer régulièrement aux sorties afin d’avoir une

continuité dans leurs activités pédagogiques. En cas d’absence prévenir
les responsables le plus rapidement possible.

Les parents doivent impérativement accompagner l’enfant jusqu’au point
d’accueil pour recevoir les informations nécessaires sur les futures
activités ainsi que pour des raisons de sécurité.
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