
 

Association des scouts du Canada  
7331, rue Saint-Denis, Montréal (Québec)  H2R 2E5  
514 252-3011  •  1 866 297-2688      
www.scoutsducanada.ca  •  infoscout@scoutsducanada.ca 

Formulaire d’inscription 
jeune 

INFORMATIONS SCOUTES 

District : 
__________________________________________________ Groupe : _______________________________________________________ 

Unité : 
___________________________________________________  

IDENTIFICATION DU MEMBRE 

Nom : ____________________________________________ Prénom :_____________________________________________________________ 

Date de naissance (AAAA-MM-JJ) :__________________ Sexe :   Masculin       Féminin 

Adresse : ___________________________________________________________________________________________________________________ 

Ville : _________________________________________________ Province : __________________ Code Postal : ______________________ 

Courriel (13 ans et +) : _________________________________________________________ Téléphone : _______________________ 

Le membre demeure chez :  Parents        Mère        Père        Garde partagée        Autres ____________________________________________ 

Si mineur : à la fin des activités scoutes, le membre peut partir seul :   Oui     Non  

IDENTIFICATION DU PARENT OU TUTEUR (PREMIER RÉPONDANT EN CAS D’URGENCE) 

Nom : ____________________________________________  Prénom : _____________________________________________________________ 

Lien avec le membre : ___________________________________ Le répondant vit avec le membre :   Oui       Non 

Courriel : _________________________________________ Je désire recevoir l’infolettre 
Cette infolettre permet d’être renseigné sur les activités scoutes de l’Association et de 
ses organisations affiliées.    Oui       Non 

Téléphone à la résidence : ______________________  Téléphone au travail : _______________________________ 

Téléphone cellulaire :___________________________ 

IDENTIFICATION DU PARENT OU TUTEUR (SECOND RÉPONDANT EN CAS D’URGENCE) 

Nom : ____________________________________________  Prénom : _____________________________________________________________ 

Lien avec le membre : ___________________________________ Le répondant vit avec le membre :   Oui       Non 

Courriel : _________________________________________ Je désire recevoir l’infolettre 
Cette infolettre permet d’être renseigné sur les activités scoutes de l’Association et de 
ses organisations affiliées.    Oui       Non 

Téléphone à la résidence : ______________________  Téléphone au travail : _______________________________ 

Téléphone cellulaire :___________________________ 

RENSEIGNEMENTS SUR LE MEMBRE (en cas d’espace insuffisant, joindre une feuille additionnelle) 

Autres langue(s) parlée(s)Langue(s) parlée(s) à la maison : ____________________________________    ____________________________________ 

Particularités à considérer en regard aux conditions familiales ? Oui   Non    Lesquelles : 

 

CONSENTEMENT À L’ADMINISTRATION DE SOINS MÉDICAUX 

Permission pour les bénévoles qualifiés d’administrer les premiers soins ou d’autoriser des soins médicaux ou ambulanciers en cas d’urgence si les 
répondants et/ou toute autre personne désignée ne sont pas joignables.  

 Je comprends que les membres de l’Association des scouts du Canada ainsi que ses organisations affiliées devront administrer des soins médicaux.   

 

  



CONSENTEMENT À L'UTILISATION DE PHOTOS ET VIDÉOS 

Tout au long de l’année, les animateurs, les parents et les employés de l’Association des scouts du Canada (ASC) prennent des photos et des vidéos des 
membres pendant les activités scoutes. Ces photos et vidéos sont habituellement conservées dans les albums photo des groupes et publiées sur le site Web 
de ces derniers. Certaines photos et vidéos sont parfois remises aux journaux locaux, à des partenaires pour la promotion du scoutisme, aux services des 
communications de l’Association et peuvent être utilisées pour les publications de l’ASC ou du matériel promotionnel. 

J’autorise l’Association des scouts du Canada ainsi que ses organisations affiliées à utiliser des photos et vidéos du membre inscrit.   Oui       Non 

PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 

L’Association des scouts du Canada (ASC) ainsi que ses organisations affiliées s’engagent à respecter la vie privée de ses membres. Les informations de ce 
formulaire seront conservées dans le « Système d’information des Scouts du Canada » (SISC), une base de données sécurisée à accès limité. Les 
informations seront utilisées par l’ASC ainsi que ses organisations affiliées afin d’accomplir leurs missions respectives. En signant ce formulaire, je donne la 
permission à l’ASC ainsi que ses organisations affiliées de divulguer ces informations en cas de besoin. 
 

AUTORISATION À PARTICIPER 

Je comprends que le respect de la mission, des principes et des règlements de l’Association des scouts du Canada (ASC) est une condition essentielle à 
l’adhésion.  

Je comprends que la participation au programme de l’ASC est volontaire et qu’elle comporte certains risques inhérents.  

Je reconnais avoir été informé sur les risques inhérents aux activités de l’ASC. Les risques auxquels les membres s’exposent sont, de façon particulière, 
mais non limitative : blessures dues à des chutes ou autres mouvements (entorses, foulure, fracture, etc.); blessures avec objet contondant ou coupant; 
hypothermie; blessures résultant de contact accidentel ou non entre les individus; allergie alimentaire; contact avec l’eau ou noyade; brûlures ou troubles dus 
à la chaleur. J’ai lu et je m’engage à signer le formulaire d’acceptation des risques.   

Après avoir attentivement évalué les risques possibles et ayant pleinement confiance que des précautions raisonnables soient prises pour assurer la sécurité 
et le bien-être des membres, j’accepte ou j’autorise mon enfant ou enfant en tutelle à devenir membre de l’ASC.  

 

 
Date : Signature* : ______________________________________________  ________________ 

* Doit être remplie par le parent ou le tuteur si le membre est âgé de moins de 18 ans. 

SONDAGE 

Où avez-vous entendu parler des activités offertes dans votre secteur par l’Association des scouts du Canada? 

___________________ 

 

 À l’école de mon enfant  Bouche-à-oreille  Répertoire des activités de loisir de ma ville  Médias (télévision, radio, revue, journaux)  Site internet 
 Réseaux sociaux  Dépliant, affiche ou calendrier scout    Un ou des membres de ma famille sont dans le mouvement  Camp de jour Salons 
D’un.e ami.e de mon enfant  À travers Scout d’un jour  Autre : 

Dernière mise à jour : 28.08.2020 



 

FICHE DE SANTÉ – JEUNES ET ADULTES 
 
Les renseignements suivants sont importants afin d’assurer la santé et la sécurité de tous.  

Ce formulaire, qui doit être renouvelé à chaque année, sera conservé aussi longtemps que la personne est membre de 
l’Association des Scouts du Canada. Tous changements importants concernant ces informations doivent aussi être mis 
à jour. 

 

INFORMATIONS GÉNÉRALES 
Nom complet  JJ/MM/AAAA  

Adresse 

Ville  Code postal  

Téléphone  Nom de fille de la mère   

 
 

MÉDECIN  
Médecin de famille OUI   NON   Autre : 
Si OUI, veuillez remplir la partie ci-dessous. 
Nom du médecin   
 

EN CAS D’URGENCE  
Personnes à contacter en cas d’urgence. Veuillez bien remplir cette partie. IMPORTANT 
Nom #1  Nom #2  
Téléphone #1  Téléphone #2  
Lien de parenté  Lien de parenté  
 

INFORMATIONS MÉDICALES /  PRÉVENTION  
Maladie / Problème de 
santé OUI   NON   Si OUI, précisez : 

Allergie  OUI   NON   Si OUI, précisez: 
Épipen ou Twinject OUI   NON   Autre : 

Médicament OUI   NON   
Si OUI, veuillez remplir le formulaire Autorisation parentale pour l’administration d’un 
médicament  

Limitation  OUI   NON   Si OUI, expliquer : 

Vaccins à jour OUI   NON   Expliquer 
Blessures graves 
antérieurs et/ou 
Opérations 

OUI   NON   Si OUI, préciser :  

Niveau de natation:            Ne sait pas nager          Sait nager en eau peu profonde         Sait nager en eau profonde 
Doit porter un VFI 
(vêtement de flottaison 
individuel) pour nager 

OUI   NON   Autre : 

 
  



 
 

POUR JEUNES FEMMES 
Règles 
(menstruation) OUI   Médicament  OUI   NON   Notes: _________________________ 

 NON   Renseignée? OUI   NON   Notes: _________________________ 
Informations additionnelles : ________________________________________________________________________________________ 
 
AFFECTIONS PARTICULIÈRES 
Migraines    Épilepsie                      Port de lunette   Maladie de peau       
Somnambulisme   Perte de conscience       Essoufflement   Trouble de l’appétit   
Énurésie (pipi au 
lit)   Autre : ________________________________________________________________________________ 

 

SIGNATURE 
*Si moins de 14 ans au Québec ou mineur dans les autres provinces, cette fiche doit être signée par un parent ou un tuteur légal.  

Signature  Date  

 
Dernière mise à jour : 28.08.2020 
 



 

 
 

Initiales 

 

Initiales 

Initiales 

Initiales 

Initiales 

Formulaire d’acceptation de risque 

Risques inhérents aux activités 
En signant le présent document,  

Je reconnais avoir été informé(e) sur les risques inhérents du scoutisme et de ses activités, en cours ou 
futures, peu importe le niveau de supervision ainsi que du niveau de mon habileté et de mon expérience. De 
plus, il n’y a aucun facteur ou condition que je devrais dévoiler aux organisateurs qui rendrait dangereuse ma 
participation aux activités de scoutisme. Je reconnais également qu’il est de mon devoir de respecter les 
règles, les consignes et les façons de faire applicable aux activités à laquelle je participe. 

Il est de ma seule responsabilité de veiller à mes biens et aux biens d’autrui. Je dégage de toute responsabilité 
le Groupe & District________________________________, ses administrateurs, dirigeants, employés, 
bénévoles, agents et représentants, de tout dommage corporel, moral ou matériel que je pourrais subir suite 
à la pratique du scoutisme, ainsi que suite à ma participation de toutes activités sanctionnées par le Groupe 
& District________________________________, qu’elle qu’en soit la cause ou la nature. À cet effet, je 
renonce dès à présent à tout recours contre les personnes mentionnées ci-dessus. La présente renonciation 
prend effet immédiatement et continuera son effet tant que je participerai aux activités visées par la présente 
et lie tous mes héritiers, liquidateurs de succession et ayants cause ainsi que toute autre personne qui me 
représente. Par ailleurs, le Groupe  et le District________________________________ se dégagent de toute 
responsabilité reliée au vol, à la perte ou au bris de matériel personnel des participants lors des activités de 
scoutisme.  

J’accepte et reconnais qu’il y ait des risques dans le scoutisme pouvant causer des pertes, blessures ou décès. 
Ces risques sont identifiés au paragraphe ci-dessous, sans pour autant s’y limiter.    

• Blessures dues à des chutes ou autres mouvements (entorse, foulure, fracture, etc.); 
• Blessures avec objet contondant ou coupant (branche, matériel, etc.); 
• Blessures résultantes de contact accidentel ou non entre les individus; 
• Froid ou hypothermie ainsi que le contact avec l’eau, voir noyade; 
• Brûlures ou troubles dus à la chaleur (feux, matériel chauffant, soleil, température, etc.); 
• Graves allergies; 
• Contact avec des animaux sauvages, ou des plantes vénéneuses ou irritantes; 
• Vol, perte ou bris (accidentel ou non) d’objet personnel (lunette, vêtement, matériel, etc.); 
• Une défaillance des équipements de protection individuelle; 
• Des comportements, même négligents, de la part d’autres individus; 
• Décès. 

 
COVID-19 et autres maladies infectieuse 
En signant le présent document,  
 
Je reconnais la nature hautement contagieuse du COVID-19 et de toute autre maladie infectieuse 
et j’assume volontairement le risque que je puisse être exposé ou infecté par ma participation 
aux activités de l’Association des Scouts du Canada et de ses mandataires. L’exposition ou 
l’infection de la maladie infectieuse  peut notamment entraîner des blessures, des maladies ou 
autres affections . 

 

 

 

 



Initiales 

Initiales 

Initiales 

 
Je déclare que ma participation aux activités de l’Association des Scouts du Canada et de ses 
mandataires est volontaire . 
 
Je déclare que ni moi, ni personne habitant sous mon toit, n’a manifesté des symptômes de rhume 
ou de grippe (incluant de la fièvre, toux, mal de gorge, maladie respiratoire ou des difficultés 
respiratoires) au cours des 14 derniers jours ;  
Si j’éprouve des symptômes de rhume ou de grippe après la signature de la présente déclaration, 
je m’engage à ne pas me présenter ou participer aux activités de l’Association des Scouts du 
Canada et de ses mandataires durant au moins 14 jours après la dernière manifestation des 
symptômes de rhume ou de grippe. 
 
 Je déclare que ni moi, ni personne habitant sous mon toit, n’a voyagé ou fait escale à l’extérieur 
du Canada dans les 14 derniers jours. Si je voyage à l’extérieur du Canada après avoir signé la 
présente déclaration, je m’engage à ne pas me présenter ou participer aux activités de 
l’Association des Scouts du Canada et de ses mandataires durant au moins 14 jours après la de 
retour de voyage. 

 

 
 
 

    

Nom du participant                                                    Âge                                           Groupe & District    

 
 

    

Nom parent ou tuteur (*si applicable)                       Date                                     Signature 

 

 

 

 

Dernière mise à jour : 28.08.2020 

 

*Si le participant a moins de 18 ans : je confirme que je suis le parent ou le gardien d’un participant mineur et que je signe ce formulaire 
d’acceptation des risques et de renonciation en mon nom de tuteur/gardien de cet enfant. Je déclare avoir bien informé le mineur de tous 
les risques susmentionnés ou de tout autre risque dont j’aurais connaissance et ferai en sorte de retirer ce mineur des activités si je juge 
que les risques sont trop importants pour lui. 
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