Formulaire d’inscription
au groupe des Flambeaux de l’Evangile du Val-de-Travers

ENFANT
Nom :

Prénom :

Date de
naissance :

Sexe :

Fille
Garçon

Adresse :
NPA :

Localité :

Tél. fixe :

Tél. portable :

Adresse e-mail :
Allergies :

REPRÉSENTANT LÉGAL
Nom :

Prénom :

Adresse* :
NPA* :

Localité* :

Tél. en cas
d’urgence :

Adresse e-mail :

*A remplir uniquement si l’adresse est différente de celle de l’enfant.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Préférence de correspondance :
(Circulaires semestrielles, convocations...)

E-mail
Courrier postal
E-mail + Courrier postal

Anonymiser les données de mon enfant :

Oui

Non

(Conformément à la circulaire ‘Protection des données’, ci-jointe)

Remarques :

En signant ce formulaire d’inscription, vous autorisez votre enfant à fréquenter régulièrement le groupe des
Flambeaux de l’Evangile du Val-de-Travers et vous reconnaissez et respectez ses buts et principes. Sans
indication de votre part, des photos de votre enfant peuvent être prises pendant les activités et peuvent être
utilisées à des fins de promotion du mouvement des Flambeaux de l’Evangile.

Lieu et date :

Signature du représentant légal :
Dans le cas d’une inscription informatique, écrire son prénom.

Signature de l’enfant :

Prottectio
on dess donn
nées
Che
ers parents,
Votre enfant paarticipe réggulièrementt à des activvités organissées par le groupe
g
des Flambeauxx de l’Évanggile
de votre
v
région
n. Ce groupee appartien
nt à une Briggade roman
nde, qui est chargée dee coordonne
er et de form
mer
les responsable
r
es des groupes.
Votre groupe lo
ocal collecte et traite des
d donnéess personnelles à votre enfant.
Certtaines de cees données (considérée
es par la Lo i sur la Prottection des Données coomme non sensibles)
sero
ont transmises à la Briggade des Flaambeaux dee l’Évangile. Pour des raisons
r
liéess à cette loi, nous devo
ons
vous en inform
mer.
Voicci la liste dees données qui seront transmisess:
Nom Prénom

Courriel de contactt

Sexe

Parcourss scout

Date dee naissance
e

Les form
mations scouutes

Adressse postale

Abonnem
ment transpports public

Téléphones de contact

Autorisa
ation photoo / journal de
d Brigade

La Brigade
B
des Flambeauxx de l’Évangile a besoinn de ces don
nnées pour améliorer eet anticiper l’aide et le
suivvi des group
pes, pour plaanifier et orrganiser less cours de fo
ormation, pour récolteer les effectiifs de manièère
préccise et efficace, pour garantir la protection auu droit à l’im
mage, et po
our planifierr et organiser les
événements dee la Brigadee.
r
de laa LPD, le ressponsable de
d groupe e t le responssable de Briigade sont cconsidérés comme
Au regard
maîîtres de fich
hier. Ils garantissent la non transm
mission des données
d
à des
d tiers hoors du group
pe et de la
Briggade sans lee consentem
ment des me
embres.
Les responsables de la Briggade roman
nde ont à cœ
œur de pou
uvoir vous te
enir inform é des nouve
elles de la
ue nous organisons pouur les group
pes. Pour ce
ela, nous all ons vous trransmettre le
Briggade et des activités qu
jourrnal semesttriel de la brrigade par voie
v électronique 2 foiss par année
e. Vous avezz toujours laa possibilitéé de
vous désinscrirre par retou
ur de courrie
el au chef dde groupe.
Vou
us pouvez vo
ous adresseer aux maîtrres de fichieer pour toutt renseignement compplémentaire
e ou pour
consulter vos d
données et les faire recctifier le cass échéant. Par
P ailleurs, vous pouveez demande
er au
resp
ponsable du
u groupe d'aanonymiserr les donnéees transmises à la Briga
ade, ou l'infformer si vo
ous ne
souhaitez pas q
que des pho
otos de votrre enfant appparaissentt sur les sup
pports de prromotion de
e la Brigadee.
Ces demandes peuvent êttre faites en
n tout temp s par courriier postal ou électroniqque.
Contact pour le groupe :

Marc Rufener
Rue de l’Hôpital 21
2108 Couvet

Pour la Brigade romande dess Flambeauxx de l’Évanggile :
Joël Häcchler
Pour le groupe :
Marc Rufener

PREMIERS PAS DANS LE GROUPE
Informations complémentaires à l’inscription

Statuts de l’association
Par votre signature, vous confirmez avoir reçu, pris connaissance et accepté les statuts du
groupe.

Responsabilité des chefs, de l’enfant et des parents
La maîtrise (composée des chefs) est responsable du bon déroulement des séances et de la
sécurité des participants. A cette fin, les chefs s’engagent à se former selon leur disponibilité,
à préparer consciencieusement les activités et à éviter toute prise de risque inconsidérée ou
inutile pouvant porter atteinte aux participants.
L’enfant s’engage à respecter son prochain, l’autorité de ses chefs et l’environnement. Il est
responsable du matériel qui lui est confié. Nous rappelons que durant nos activités, l’enfant
est couvert par ses propres assurances.
Les parents s’engagent à verser les cotisations annuelles sur le compte du groupe, et à
payer les frais d’inscription pour les camps et week-ends auxquels participera l’enfant.
Néanmoins, aucun enfant ne doit être empêché de participer à une activité pour des raisons
financières. Le chef de groupe se tient à disposition pour trouver des solutions en toute
confidentialité.

Assemblée générale
Chaque membre de l’association peut participer à l’AG du groupe. Selon les statuts, les
enfants de moins de 16 ans sont représentés par leurs parents, à raison d’une voix par
famille. La date de l’assemblée est communiquée par courrier (postal ou électronique, selon
votre choix) dans un délai raisonnable.
La présence d’un parent à l’assemblée générale est souhaitée dans la mesure du possible.
Votre avis nous intéresse, c’est ensemble que nous progresserons dans nos projets.

Uniforme scout
Un uniforme (une chemise et un foulard) est remis à l’enfant dès sa troisième séance dans le
groupe. La location de la chemise est de 30.- alors que le premier foulard est prêté par le
groupe.
L’uniforme complet est à rendre lorsque l’enfant quitte le groupe. Il est toutefois possible de
garder l’uniforme en payant un supplément de 30.- pour la chemise et de 15.- pour le foulard.

