FICHE D’ADHESION 2016/2017
Castors 6-8 ans 

Louveteaux 8-11 ans 

AvEx 11-14 ans 

CaraPio 14-17 ans 

Cadre réservé au Groupe "Arche de Noé "
Photo

N° adhérent :................................
Date :............................................

Je soussigné (e) (Nom & prénom) ……………………………………….………………………......................…………….....
Adresse: …………………………………………………………………………………………………………................................
Code postal: ............................................................ Ville…….......................................................…………………….........
Tél. domicile : .......................................................... N° de portable (parents): …………………...................…………..…
E-mail: …………………...............................................................Nationalité........................................................................
J’autorise mon enfant: (Nom & Prénom)………………………………………......... Date de naissance:..........................
N° de carte de Sécurité Sociale: …………………............................................... Groupe sanguin: …………………........
à participer aux activités éducatives proposées par les structures locales des Guides & Scouts Musulmans de
Luxembourg pouvant se dérouler dans des locaux ou en plein air.
Je renonce au droit à l’image pour toutes photos prises dans le cadre de ces activités.
Pour les activités avec couchage hors du foyer familial, et après autorisation expresse de ma part : (cochez la ou les
cases suivantes)
Mon enfant pourra participer à des sorties de fin de semaine,
Mon enfant pourra participer à des mini-camps de 3 à 5 jours,
Mon enfant pourra participer à des camps de plus de 5 jours.
J’autorise le corps médical à pratiquer, en cas d’urgence, toute intervention chirurgicale nécessitée par son état.
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Je paie la somme de 45€ en règlement de la cotisation annuelle aux Scouts Musulmans de Luxembourg en espèces.
Afin d'aider au développement des Guides & Scouts Musulmans de Luxembourg, je souhaite faire un don de…....…...€.

En signant la fiche d'adhésion, j'accepte le règlement d'ordre intérieur que j'ai lu et approuvé.

Fait à …………………..............................................…

Le ……...............................................................……………….....
Signature des Parents
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Le règlement de la cotisation annuelle permet à votre enfant de bénéficier d’une police d’assurance, qui garantie : les conséquences pécuniaires de la
Responsabilité Civile en raison des dommages causés aux tiers au cours et à l’occasion des activités de scoutisme.
Guides & Scouts Musulmans Luxembourg
Tél : +352 691 60 61 37 • Email : scouts.musulmans@gmail.com • www.scoutsmusulmans.lu

