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Groupe :  
Unité :  

Enfant 

Nom :  
Prénom : 
Date de naissance :  
Code postal et lieu de naissance : 
Adresse : 
CP :                                 Ville :  
Pays :  
Tel principal :  
Tel secondaire : 
E-mail:

Ecole :  
Classe :  
Activités pratiquées (sportives, culturelles, 
loisirs…) :  
Religion :  
Paroisse :  
Baptisé :   OUI   NON 
Première communion :   OUI   NON 
Email secondaire :  

Famille 

Situation familiale :  
Nombre d’enfants : 
E-mail familial :

Père Mère 
Nom 
Prénom 
Adresse 
Profession 
Tel portable 
Tel fixe 
Tel en cas d’urgence 
Email principal 
Email secondaire 

 Disponibilité pour une responsabilité ponctuelle ou permanente 
 Aide matérielle ou logistique (covoiturage, lieux de camps, aide à l'organisation, etc.) 

Autres membres de la famille adhérents SUF : 
Prénom Âge Classe Scoutisme 

Observations :  

Photo 
Formulaire de demande d’inscription 2022-2023
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Règlement de l’inscription 

Les frais d’inscription comprennent une cotisation et éventuellement une participation aux activités de l’année. La cotisation 
est composée de deux parties : 

• une cotisation nationale, qui couvre l'abonnement aux revues, l'assurance SUF et les frais de fonctionnement de
l'association. Elle est fixe et s'élève à 72€ pour les louveteaux, jeannettes, guides et éclaireurs (63€ pour les routiers,
guides-aînées, chefs et cheftaines). Une réduction famille nombreuse est appliquée automatiquement sur cette
cotisation : -20€ pour le deuxième adhérent, -30€ à partir du troisième adhérent. Une cotisation nationale existe aussi
pour une inscription temporaire.

• une cotisation locale, qui couvre les frais du groupe, comme la formation des chefs, l'achat de supports pédagogiques
et de matériel, et plus généralement tous les frais de fonctionnement du groupe. Cette cotisation est laissée à
l'appréciation des chefs de groupe, pour l'adapter aux besoins du groupe et des unités.

Autorisations parentales 
Projets éducatif et pédagogique 

Autorisation de transport 
Nous autorisons les responsables de l'association à transporter notre enfant en voiture en cas de nécessité. 

Photos et vidéos 
Autorisons l’association des Scouts Unitaires de France à fixer, reproduire et communiquer les photographies et/ou les 
vidéos sur lesquelles figure notre enfant seul(e) ou en groupe réalisées lors des activités scoutes : sorties, événements, 
camps. Nous sommes informés et acceptons que les photographies et/ou les vidéos susmentionnées soient utilisées, 
reproduites et/ou représentées, dans le cadre de la communication et de la promotion interne et externe de l’association et 
notamment sans que cette liste soit exhaustive sur :

• Support papier et publications et notamment des revues, manuels, plaquettes, brochures ;
• Internet cela incluant les sites internet, intranet, extranet et réseaux sociaux de l’association ou des différentes unités ;
• Des supports destinés ou non à la vente tels que des cartes de vœux, calendriers, posters, etc.

La présente autorisation est consentie à titre gratuit, pour le monde entier et pour une période de dix (10) ans à compter de 
l’acceptation de la présente autorisation.
Assiduité 
Nous nous engageons à ce que notre enfant participe à toutes les activités de son unité, sauf contrainte majeure à 
communiquer préalablement au chef d'unité. 

Conditions d’inscription 
Cette inscription ne sera effective que lorsque le paiement de la cotisation et la fiche sanitaire de liaison dûment complétée 
auront été transmis auprès du chef de groupe ou du chef d'unité et après agrément du chef de groupe. 

Données personnelles 
Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par les SCOUTS UNITAIRES DE 
FRANCE (SUF) pour la gestion administrative de l'adhésion aux SUF en qualité de membre adhérent puis sympathisant, la 
gestion de l’animation pédagogique du parcours du membre adhérent et la gestion des actions d'animation (envoi de 
newsletter, animation de l'extranet, etc...).
Conformément à l’article 3 des statuts des SUF : 

• Les membres adhérents sont « les cadres de moins de dix-huit ans et les jeunes des trois échelons d’âge de moins de
dix-huit ans, qui reçoivent la formation du Scoutisme »,

• Les membres titulaires sont « les membres du Conseil National et les cadres de dix-huit ans et plus, qui ont pris un
engagement de service bénévole dans le Mouvement pour un temps minimum de deux ans et les jeunes de dix-huit
ans et plus qui reçoivent la formation du Scoutisme »,

• Les membres sympathisants sont notamment les anciens membres adhérents de l’association SUF.
Elles sont conservées pendant la durée de l'adhésion en qualité de membre adhérent puis de membre sympathisant. 
L’adhésion en qualité de membre sympathisant prend fin par démission volontaire et écrite du membre sympathisant 
adressée au Centre national à l’adresse secretariat@scouts-unitaires.org.
Ces données sont destinées au service en charge du système d’information des SUF, au service administratif, au service 
financier des SUF et aux équipes pédagogiques des SUF.
Conformément à la loi « informatique et libertés », vous pouvez exercer votre droit d'accès aux données vous concernant 
et les faire rectifier en contactant le Centre national à l’adresse rgpd@scouts-unitaires.org.

Écrire en mention manuscrite "Lu et approuvé" 
Date : / /  

Signature : 

Fichier conforme à la loi informatique et liberté : 
Droit d’accès et de rectification auprès des Scouts Unitaires de France 

rgpd@scouts-unitaires.org 

Nous autorisons notre fils/fille à participer aux activités des Scouts Unitaires de France et reconnaissons avoir reçu et pris 
connaissance des projets éducatif des SUF et pédagogique de la branche auxquels nous adhérons sans réserve.
Nous sommes informés que les pédagogies Éclaireur, Guide, Routier et Guide aînée comportent des activités en
autonomie en petits groupes, ou parfois seuls pour les pédagogies Éclaireur et Routier.




