Groupe Jacques Sevin
Chamarandes, le 25 juillet 2018
Chers parents, chers amis,
2018/2019 une nouvelle année qui démarre avec les Scouts !
Préparez dès aujourd’hui cette rentrée et renouvelez votre adhésion pour 2018-2019.
En pièces jointes, vous trouverez :
•

Le bulletin d’adhésion
Je vous demande de bien renseigner vote n° CAF ainsi que votre Quotient Familial (QF = revenu fiscal de
référence / nombre de parts du foyer) afin de pouvoir appliquer la tarification vous concernant. Je vous
rappelle d’ailleurs que les adhésions et les participations sont à des tarifs préférentiels grâce aux subventions
reçues par la CAF et la MSA.

•

La fiche sanitaire.

•

Une liste de matériels pour partir en we « tout confort ».

Et

Je vous remercie de bien vouloir me faire parvenir ces documents dûment remplis au plus tard le 14 Septembre
2018 à :
Anne BERHAUT, 28 Rue du château, 52000 Chamarandes-Choignes
Ou par mail à : sgdfchaumont@gmail.com
Ou lors du forum des Associations, le 1er septembre 2018 (lieu et horaires ci-dessous).
J’en profite pour vous donner dès aujourd’hui les premières dates :
•
•

Le 1er septembre 2018 : forum des associations à Chaumont dans les gymnases Lemouton – Issartel et Lionel
Meunier de 14h à 18h. Nous attendons les jeunes en tenue pour venir sur le stand et participer aux
constructions.
Les 23/24 septembre : we de rentrée des jeunes et réunion de rentrée pour les parents à Millières dès
14h30 (des précisions vous seront données ultérieurement pour le déroulement du we).
Des commandes en boutique pourront se faire ; des échanges aussi entre les familles seront possibles ;
n’oubliez donc pas les tenues trop petites ou celles qui ne serviront plus à vos jeunes.

•

Le 13 octobre 2018 : messe de rentrée en l’église Notre Dame à Chaumont, pour la paroisse St jean
Baptiste. Vos jeunes sont invités à y participer en tenue !

•

Le 16 décembre 2018 : « lumière de Bethléem ».
Dans l’attente de notre prochaine rencontre, amicalement,
Anne Berhaut

Scouts et Guides de France, Groupe Jacques Sevin
Chez Anne Berhaut
Secrétaire du groupe Jacques Sevin
28 rue du château, 52000 Chamarandes-Choignes
06/84/48/90/62

chez Frédéric Kwasiak
8 rue du Docteur Jean Lebon
52120 Autreville sur la Renne
06/52/05/38/36

sgdfchaumont@gmail.com
Visitez notre blog : sgdfchaumont52.scoutblog.org
Association loi 1901 reconnue d’utilité publique, habilitée à recevoir dons et legs
www.scoutsetguides.fr

Cotisation et participation aux frais

Bulletin d'adhésion Jeune

Nature

Saison 2018 - 2019

Choix

Montant

Cotisation nationale (1) (3)

1er et
2ème
enfant

QF fiscal (2)

Adhérent (* informations obligatoires )
Civilité

Je ne souhaite pas donner cette info.

Garçon

Fille

A partir
du 3ème
enfant

139€

104€
23€

< 9 600

23€

NOM *

de 9 601 à 16 800

58€

23€

PRENOM *

de 16 801 à 26 400

104€

58€

Téléphone portable

> 26 401

139€

104€

23€

23€

Cotisation Compagnon 3ème temps

Courriel du jeune
Date de naissance *

___ / ___ / ______

Pays

La revue de ta branche est le compagnon indispensable
pour vivre à tous les âges la proposition éducative du
mouvement : témoignages, interviews, sujets de société,

Inscription

ouverture au monde, vie spirituelle, jeux, fiches pratiques, etc.

Code structure

N° Adhérent
Nom de l'unité

Oui

Farfadets (6 - 8 ans)

Louveteaux Jeannettes (8 - 11 ans)

Scouts Guides (11 - 14 ans)

Pionniers Caravelles (14 - 17 ans)

Compagnons (17 - 20 ans)

Autre (précisez)

_____€

Pourquoi s’abonner ?

Abonnement à la revue de ta branche : 9 €
Yakajoué (8-11 ans), Tribu (11-14 ans), Oze (14-17
ans), Azimut (17-20 ans), Pour Toi (Vent du large)

CP de naissance

Ville de naissance *

(a)

Participation aux activités du groupe
Coût des activités de l'unité et du fonctionnement du
groupe. Cette participation ne donne pas droit à un
reçu fiscal.

(b)
_____€

Non

- au fonctionnement : 10€ (souhaitée pour les
nouveaux
pour
participer
au
financement
des
foulards, badges, insignes et livrets
et tr ès
bienvenue pour les anciens).

(c)
_____€

Je fais également un don :

Parents / Tuteurs légaux

(d)

Je soutiens les Scouts et Guides de France en faisant un don, du

NOM *

NOM *

montant de mon choix. Il donne droit à un reçu fiscal (1)(3)

PRENOM *

PRENOM *

Total (a) + (b) + (c) + (d)

Tél. professionnel

Tél. professionnel

Portable

Portable

Référence du règlement A remplir par le trésorier

Courriel *

Courriel *

(1) La cotisation ou un don à l'association des Scouts de Guides de France donne droit à l'émission d'un reçu fiscal permettant de déduire 66% du montant

Profession

Profession

Je règle par

N° d'adhérent ou

date de naissance

date de naissance

Autorisations
chirurgicales

Ville * (pays)

Utilisation d'image

Téléphone domicile
Parent :

Outils numériques

Adresse

J'autorise le responsable à prendre, le cas échéant, toutes mesures médicochirurgicales rendues nécessaires
par l'état de santé de mon enfant pendant les activités sous la responsabilité des Scouts et Guides de France
(tout sera mis en œuvre pour que je sois informé immédiatement en cas d'accident).
Pour valoriser l'image du scoutisme, et conformément aux dispositions relatives au droit à l'image et au droit au
nom, j'autorise l'association à fixer, reproduire, représenter et communiquer les photographies de mon enfant
(revues, site internet, publication dans la presse écrite, communication institutionnelle de l'association...).
Je consens à ce que mon enfant utilise les outils numériques mis à disposition par l’association destinés à
l’animation (questionnaire en ligne, espace documentaire, espace de discussion,…)

Assurance
responsabilité

Ville (pays)

Je certifie avoir souscrit une assurance responsabilité civile chef de famille.

civile

Tel domicile
Régime d'appartenance*

Paiement en ligne

(3) Le règlement par chèque-vacances de la cotisation nationale ou d'un don ne donnera pas droit à l'émission d'un reçu fiscal

Adresse *

Code postal

Virement

(2) Le Quotient Familial fiscal se calcule à partir de l'avis d'imposition : QF = Revenu fiscal de référence / nombre de parts fiscales

Mesures médico

En cas de parents séparés ou d'un jeune n'habitant pas chez ses
parents, saisir l'autre adresse

Espèces

Chèques Vacances (3)

versé si vous êtes assujetti à l'impôt sur le revenu (Code général des impôts, article 200). Les reçus fiscaux sont envoyés par courriel, à l’adresse du

Domicile du jeune

Code postal *

€
Chèque

payeur.

si vous êtes ou avez été adhérent chez les Scouts et Guides de France

N° d'adhérent ou

_____€

Je certifie que les informations de ce bulletin sont exactes
Régime général(CAF, Maritime, SNCF...)

MSA

Etranger, conseil de l'Europe

Fait à ………………………… le ……………………………

Signature du ou des responsable(s) légal(ux) de l'enfant

N° Allocataire *
Les adresses mails du jeune et des parents sont utilisées dans le cadre de la gestion des activités du groupe, pendant la
durée de l’adhésion de votre enfant (invitations aux activités, informations du groupe, réunions de parents…) ou pour la
transmission d’informations administratives (reçus fiscaux) de la part des SGDF. Si vous ne souhaitez pas recevoir de mail
de l’association, veuillez vous adresser au Service adhérents, Scouts et Guides de France, 65 rue de la Glacière 75013
Paris ou par courriel : adherents@sgdf.fr

Les informations recueillies sont nécessaires pour l’adhésion de votre enfant. Elles font l’objet d’un traitement informatique et sont destinées à l’administration
de l’association. Elles peuvent faire l’objet d’un transfert à sa filiale Scoutik et à des tiers au sein de l’Union européenne et ce uniquement dans le cadre des
activités de scoutisme. Elles sont conservées pendant la durée strictement nécessaire à la réalisation de la finalité précitée. Conformément à la loi
Informatique et Libertés, vous pouvez vous opposer à l’utilisation de vos données à caractère personnel ou y accéder pour leur rectification, limitation,
portabilité ou effacement en contactant le service adhérents des Scouts et Guides de France, 65 rue de la Glacière 75013 PARIS - adherents@sgdf.fr

Pièce comptable - Bulletin à conserver 10 ans

FICHE SANITAIRE DE LIAISON
Cette fiche destinée aux responsables de l’unité résume les renseignements concernant la santé
de votre enfant. Elle évite de vous démunir de son carnet de santé.
Elle vous sera restituée à la fin de l’année avec les observations éventuelles des responsables.

-----------------------------------------------------------------------------------------------1. ENFANT :

NOM : ……………………………………
Sexe : M / F

Numéro de sécurité sociale

2. VACCINATIONS :

PRENOM : ……………………………….
Date de naissance : ……../…………./……………

Nom de l’assuré

Numéro d’adhérent

(Se référer au carnet de santé ou aux certificats de vaccinations de l'enfant)

DESCRIPTIF
Diphtérie+Tétanos+Coqueluche+Polio

Ou Diphtérie+Tétanos+Polio
Ou Tétanos seul
Ou Polio seul
Tuberculose
Hépatite B
Rougeole-oreillons-rubéole

Nom du vaccin
◌
◌
◌
◌
◌
◌
◌
◌
◌
◌
◌
◌
◌
◌
◌

Date du dernier
rappel

Infanrix
Boostrix
Repevax
Tetravac
DT Polio
Revaxis
Tetavax
Imovax polio…
BCG
Monovax…
Engérix
Genhevac
HBVax…)
ROR
Priorix)

Vaccins obligatoires : diphtérie, tétanos, polio. Si l’enfant n’est pas vacciné, merci de préciser pourquoi :
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

3 - RENSEIGNEMENTS CONCERNANT SA SANTE :
Problèmes de santé passés (Maladies, accidents, hospitalisations, opérations,…) :
Descriptif

Dates

Problèmes de santé actuels :
Doit-il suivre un traitement et lequel ?
(Si oui, merci de nous remettre l’ordonnance avec les médicaments)
A-t-il des allergies et à quoi ?
Mode de vie :
Fait-il du sport de manière régulière ?
si oui, lequel ou lesquels?
Fait-t-il d’autres activités régulières (artistiques, culturelles …) ? lesquelles ?
Points d’attention à prendre en compte :
Sommeil :
Alimentation :
Autres :
S’il s’agit d’une fille, est-elle réglée ?

Mouille-t-il son lit la nuit ?

4- RECOMMANDATIONS DE DEBUT D’ANNEE :

5- RESPONSABLES DE L’ENFANT :
Nom et
prénom

Adresse

Téléphone 1

Téléphone 2

Pendant le camp

Je soussigné, responsable de l’enfant, déclare exacts les renseignements portés sur cette fiche
et autorise les responsables scouts à prendre, le cas échéant, toutes mesures (traitements,
hospitalisations, interventions chirurgicales) rendues nécessaires par l’état de l’enfant.
Date : ……………………………..

Signature(s) :

6- AUTRES RECOMMANDATIONS EN VUE DU CAMP D’ETE :

Date : ……………………………..

(à remplir juste avant le camp)

Signature :

OBSERVATIONS A L’INTENTION DES RESPONSABLES DE L’ENFANT :
L’assistant sanitaire et la maîtrise :

Le médecin:

(En cas de maladie ou d’accident, merci au médecin qui a examiné l’enfant de préciser ici ses conclusions ainsi que ses
coordonnées)

!

Gr"pe Jacqu# Sevin

MATÉRIEL ET QUESTIONS PRATIQUES
Pour bien profiter de ce week-end chaque participant devra avoir avec lui :
• Un sac de couchage chaud (à compléter avec des couvertures si nécessaire),
• Un matelas isolant (mousse ou autogonflant - éviter les matelas gonflables - une
couverture épaisse peut faire l"affaire - possibilité de prêt sur demande),
• De quoi passer une bonne nuit (oreiller, doudou ou autre …),
• Une lampe de poche (à pile ou à dynamo),
• Un quart (gobelet en métal ou en plastique - merci d"éviter le verre),
• Une assiette (même matériaux),
• Des couverts (pas fragile),
• Un vêtement chaud (une polaire ou un anorak - un bonnet peut-être le bienvenu),
• Un vêtement de pluie (on ne sait jamais),
• Un pyjama chaud ou un survêtement pour la nuit,
• Une trousse de toilette (savon et brosse à dent au minimum),
• Une petite serviette de toilette,
• De quoi suivre les traitements médicaux (merci de les indiquer sur la feuille d"inscription
et de les remettre à un adulte responsable à l"arrivée),
Un
sac solide pour mettre le tout.
•
Pour le choix des vêtements et des chaussures, préférer des vêtements pratiques,
solides et qui ne craignent pas trop d"être salis, mouillés ou abîmés. Pensez à les
adapter à la météo prévue, mais rappelez vous qu"il peut faire assez frais dès que le
soleil disparaît et que la rosée peut être très abondante le soir et le matin.
On évitera aussi les bijoux. Pour le défilé de mode, nous verrons cela un autre jour !
Les objets électroniques (téléphones, MP3, consoles, …) ne sont pas nécessaires,
nous seront bien assez occupés comme cela et ils risqueraient de ne pas apprécier
un séjour sous la tente, près du feu ou dans l"herbe humide.
Il n"est peut-être pas utile d"investir dans beaucoup de matériel dès maintenant,
c"est un week-end «à l"essai». Vous pouvez, sans doute, trouver des personnes
autour de vous qui se feront un plaisir de vous prêter ce matériel. Si vraiment vous
avez un problème, n"hésitez pas à nous contacter.
Pour ce week-end à l"essai, il ne vous sera rien demander comme participation
financière : votre enfant est notre invité. Les tentes et les repas sont fournis.
Pour toute demande de précision ou renseignement : sgdfchaumont@gmail.com

15 rue des Platanes 52000 CHAUMONT !

sgdfchaumont@gmail.com

