
ECLAIREURS NEUTRES DE FRANCE  
Association laïque de scoutisme agréée par le Ministère en charge de la Jeunesse et de l'Education Populaire 

Agrément 05405 du 10/12/1960 - Membre de la Conférence Française de Scoutisme 

 

 

Conformément aux dispositions de la loi française n° 787, les données demandées, indispensables pour l’inscription à la participation aux activités, sont destinées 
à l’adhésion à l’association. Les données collectées ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Les droits d’accès, de rectification ou de suppression prévus à 
l’article 27 de la loi informatique et liberté, s’exerce auprès du centre national de l’association (centrenational@eclaireurs.org). 

FICHE UNIQUE D’INSCRIPTION ET D’AUTORISATIONS MINEURS 2020-2021

 
CNIL N° 703737 

 

Je, soussigné, :  PERE       MERE       TUTEUR/ TUTRICE   PERE       MERE       TUTEUR/ TUTRICE  

 NOM : ………………………………………………………………………….......  ……………………………………………………………..…………..……… 

 PRENOM : …………………………………………………………………………….….  …………………………………………………………………..…………..… 

 ADRESSE : ………………………………………………………………………………..  …………………………………………………………………………..…….. 

 CODE POSTAL : ………………………………………………………………………………..  …………………………………………………………………………..…….. 

 VILLE : ……………………………………………………………………..………..  …………………………………………………………………………..……. 

 TELEPHONE : ………………………………………………………………….………….…  …………………………………………………………………………..……. 

 MOBILE : ………………………………………………………………….…………….  …………………………………………………………………………..……. 

 COURRIEL : ……………………………………………………………………….……….  …………………………………………………………………………..……. 

Inscris chez les ÉCLAIREURS NEUTRES DE FRANCE 

 NOM  :  ……………………………………………………………………………………. PRENOM : .…………………………………………………………..……… 

DATE DE NAISSANCE : ……………………………… LIEU DE NAISSANCE : ………………………………………………..… CODE POSTAL : ………………….… 

Je m’engage à ce que mon enfant participe à toutes les activités proposées par son unité, sauf cas de force majeur. 

Signature de l’enfant montrant qu’il a compris l’engagement  : 

 Je désire que mon enfant assiste, dans la mesure du possible, à l’office religieux ………………………………………………………. 
 Je ne désire pas que mon enfant assiste à un autre office religieux.  
 Je laisse mon enfant libre de son choix. 
 Je ne souhaite pas que mon enfant assiste à un office religieux quel qu’il soit. 
 
J’atteste avoir pris connaissance et être en accord avec le projet éducatif des Éclaireurs Neutres de France (consultable à la 
réunion de parents et sur le site ENF www.eclaireurs.org) 
 
Je m’engage à prendre connaissance du projet pédagogique de l’unité (présenté et consultable à la réunion de parents ou à 
tout moment auprès du chef de groupe). 
 
J’atteste avoir été informé(e) de l’organisation des activités en autonom ie, dans le cadre du projet éducatif des ENF et du 
projet pédagogique de l’unité en conformité avec la réglementation en vigueur des Centres de Vacances et de Loisirs et 
j’accepte que mon enfant participe à ces activités. Cette dernière autorisation concer ne les éclaireurs, éclaireuses, 
routiers et éclaireuses aînées. Elle ne s’applique pas pour les louveteaux et les louvettes.  

Je prends acte que tout manquement au respect de la Loi Scoute et du projet éducatif des ENF, à l’assiduité́ aux activités 
pourra donner lieu à des sanctions pouvant aller jusqu’au renvoi. Elles pourront être prononcées sur le plan local par le 
Chef ou la Cheftaine de Groupe après avis de la maitrise. En cas de désaccord, les organes nationaux des ENF seront saisis.  

Je transmets la fiche sanitaire de liaison dûment remplie.  

J’autorise l’association des Éclaireurs Neutres de France  à utiliser, dans le cadre publicitaire au bénéfice de l’association 
(web, calendriers, revues ainsi que toutes publications) les photos, vidéos où mon enfant apparaît au cours des activités 
de l’association même si celui-ci a quitté cette association :  ....................................................................    OUI    NON 

Signatures des parents précédées de la mention « Lu et approuvé » : Le ………………………… à ……….…………………………………………… 

mailto:centrenational@eclaireurs.org
http://www.eclaireurs.org/

