
  

  

     

     

  

      

 





 

 



 











 

    

  

   

   



  

   

 



  

   

  

   

     

  

   

    

       

  

  

    

  

  

 

 



            
     



   

  

  

       

     

  

    

         

         

 

     

    



       

  











          

                  

               

           

 

 



 

  



             

                   

             

  

   

    

    

 

         

     
             

           





       

                           

                          



                       

  

  

 

  

                  

         

 

  

   





                    

              

                         

      

    

  



Espace Invité

DATE de la première réunion scoute : …. / ….. / …..

Votre enfant sera notre « invité » pendant 2 mois

Merci de remplir précisément toutes les rubriques 
au dos de ce document et de le signer

Si certains renseignements sont manquants, 
merci de nous les envoyer par mail au plus vite :

sgdf.haguenau4@gmail.com

Pour valider l’inscription finale, nous faire parvenir :

• Le règlement (chèque, espèces ou chèques vacances)
• La fiche sanitaire de liaison + copie des pages de vaccinations

Comment ?

• Soit par La Poste (Mme Nathalie Scheidt, 32 Rue de l’Aqueduc 
67500 Haguenau) 
• Soit à déposer à la Clairière dans les mains d’un « Violet » 
(RDC des locaux scouts, dans la cour arrière)

Espace réservé à l’association


