Eclaireuses
Eclaireurs
De France

Association Laïque du
Scoutisme Français
Association Reconnue
d’Utilité Publique

Adhésion 2018-2019
 Lutin (6-8 ans)
 Eclaireurs (11-15 ans)
L’enfant :

Tranche

 Louveteaux (8-11 ans)
 Routiers (15-17 ans)

 Garçon  Fille

Nom :
Age : _______
Adresse :

Né(e) le : ______________

1er

enfant

Enfants
suivant
Forfait
Trimestre

1

2

3

4

30€

80€

110€

140€

20€

60€

85€

105€

30€

34€

37€

40€

Prénom :
Lieu de naissance :

Numéro d’allocataire CAF :
Responsable Légal :

 Père

 Mère

Nom :
Adresse :

 Autre (préciser) : _________________________
Prénom :

Téléphone(s) :
Messagerie Internet :
 Je choisis de recevoir les courriers par messagerie Internet. J’imprimerai et remettrai les documents signés lors
de la réunion suivante.

Responsable Légal :
Nom :
Adresse :

 Père

 Mère

 Autre (préciser) : _________________________
Prénom :

Téléphone(s) :
Messagerie Internet :
 Je choisis de recevoir les courriers par messagerie Internet. J’imprimerai et remettrai les documents signés lors
de la réunion suivante.

Je, soussigné ________________________________________________ ,
 autorise les EEDF à diffuser les photos de mon enfant prises lors d’activités.
 autorise mon enfant à rentrer seul à son domicile après les activités au sein de l’Association. (11 ans et plus)
 autorise mon enfant à rentrer accompagné par la personne suivante :
Nom : ________________________Prénom : _______________________ Tél : ___________________
Je joins le montant de l’adhésion qui finance l’assurance à toutes les activités et l’envoi de revues nationales EEDF,
ainsi que le montant des forfaits trimestriels.
Je m’engage à faire suivre très régulièrement à mon enfant, les activités du samedi et du week-end, le cas échéant,
à signaler son absence par téléphone, et à inscrire mon enfant aux week-end en respectant les échances indiquées.
Fait à __________________________ le _________________
(signature)
E.E.D.F. Groupe Jean MOULIN - Base Jacques BREL - Allée Pierre DE COUBERTIN 59270 BAILLEUL
 03.28.49.24.07 -  06.51.51.92.66 -  eedf.bailleul@free.fr -  http://bailleul.ecles.fr

