Fiche d’inscription
Ce document doit être remis dûment complété à l’Équipier affiliations (ou, à défaut, au Responsable
d’Unité) par l’animateur responsable de Section.

Région :

Unité :

Section :

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE NOUVEAU MEMBRE
Prénom :
Date de naissance :
Sexe :
Adresse :
Code Postal :
Gsm :
Email :

M

F

Nom :
Lieu de naissance :
X
Numéro :
Localité :
Téléphone :

Boîte :

 A déjà été membre des Scouts et Guides Pluralistes dans l’Unité
RENSEIGNEMENTS DU/DES RESPONSABLES LEGAUX
Prénom :
parent 1
Adresse :
Code postal :
Gsm :
Email :
Prénom :
parent 2
Adresse :
Code postal :
Gsm :
Email :

Nom :
tuteur/responsable légal
Numéro :
Localité :
Téléphone :

Boîte :

Nom :
tuteur/responsable légal
Numéro :
Localité :
Téléphone :

Boîte :

PERSONNE DE CONTACT EN CAS D’ABSENCE DES PARENTS OU EN CAS D’URGENCE
Prénom :
Gsm :
Email :
Lien avec le nouveau membre :

Nom :
Téléphone :

REMARQUES EVENTUELLES

vivre les différences
Scouts et Guides Pluralistes de Belgique

a.s.b.l.

39, Avenue de la Porte de Hal B-1060 Bruxelles
Tél. (32) 02 539 23 19
info@sgp.be - www.scoutspluralistes.be

JE DESIRE METTRE A PROFIT LES COMPETENCES SUIVANTES AU SERVICE DE L’UNITE OU DU MOUVEMENT :

ADHESION
L’asbl Scouts et Guides Pluralistes de Belgique se définit comme suit :
 Notre originalité
L’accueil de tous les jeunes, filles et garçons, sans distinction d’origine, de culture ou de convictions, pour autant que
celles-ci soient compatibles avec les principes du Scoutisme.
 Nos moyens
o Le jeu, le projet, la vie en plein air, le contact avec la nature, l’ouverture sur le monde.
o La répartition en groupes adaptés aux différents âges, la participation active de chacun, l’engagement
individuel envers un Idéal, le vécu de principes simples comme la tolérance, l’amitié, le service, la
maîtrise de soi…
o L’encadrement par des animateurs proches des jeunes.
o Les animateurs sont tenus de suivre un parcours de formation sanctionné par un brevet reconnu par la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
 Nos buts éducatifs
Les buts éducatifs visent la personne dans sa globalité (développement affectif et émotionnel, développement physique,
développement de son sens pratique, développement social ainsi que celui de sa propre spiritualité). Les activités et
styles de vie proposés tendent à atteindre ces buts.
 Notre finalité
Former des adultes actifs, motivés par un Idéal élevé, prêts à s’intégrer dans la société de demain et à agir sur elle pour
la rendre plus conforme à leurs aspirations.
 Nos règles de fonctionnement
o Chaque membre s’engage, par son affiliation, à respecter les Statuts et le Règlement fédéral
(disponibles au Siège et sur le site www.scoutspluralistes.be) des Scouts et Guides Pluralistes.
o La confidentialité des données personnelles reprises dans ce document est garantie par la loi du 8
décembre 1992 relative à la protection des données à caractère personnel.
Les Scouts et Guides Pluralistes constituent, depuis 1910, le seul mouvement scout ouvert et pluraliste reconnu par la
Fédération Wallonie-Bruxelles.
DATE ET SIGNATURE
du représentant légal pour le mineur d’âge

ou

du membre majeur

Lors de la première inscription, les deux premiers mois sont gratuits. À l’issue de ces deux mois, la cotisation annuelle sera demandée. Pour tout
détail ou toute information complémentaire, adressez-vous directement à l’Unité.


J’accepte que les données fournies dans ce document soient conservées et utilisées par l’ASBL Scouts et Guides Pluralistes de Belgique, y
compris mon Unité, à condition que la conservation et l’utilisation de mes données soient conformes aux statuts de l’association. Je suis
conscient.e de mon droit d'accéder à mes données et de mon droit à demander leur modification ou suppression (en contactant
donnees@sgp.be). Le consentement parental à ces conditions est indispensable pour les personnes de moins de 16 ans.
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Scouts et Guides Pluralistes de Belgique
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