Jamhour, le 22 Octobre 2020
Objet : Formulaire de réinscription (2020-2021)
Chers Parents,
Pour la réinscription de votre enfant au Groupe Notre-Dame Jamhour, il vous est demandé de remplir
les documents suivants :





Autorisation des parents
Certificat médical
Photocopie d’une pièce d’identité
Cotisation annuelle

1- Documents à soumettre en ligne :
La réinscription se fera en ligne sur le site web www.gndj.org à partir du Jeudi 22 Octobre 2020.
Pour que l’inscription soit valide, il faudra télécharger les documents signés (autorisation des parents,
certificat médical et photocopie d’une pièce d’identité) avant le Jeudi 5 Novembre 2020.
2- Cotisation Annuelle :
En raison des circonstances survenues au cours de l’année (crise économique, suspension des réunions
et des camps en présentiels), la cotisation annuelle des membres déjà inscrits sera exceptionnellement
diminuée de moitié. Une somme de 45000 LL devra être réglée en espèces auprès de la cheftaine ou du
chef de l’unité respective lors de la reprise des réunions.
3- Service de transport :
Le service des transports des collèges Notre-Dame de Jamhour et Saint Grégoire reste jusqu’à nouvel
ordre non fonctionnels pour l’année 2020-2021.
4- Photocopie d’une pièce d’identité :
Seront admises les pièces suivantes: Carte d’identité, Passeport ou extrait d’état-civil récents

Pour plus d'information vous pourrez contacter :

Chef de Groupe
: Ziad Gebeily au ziad.gebeily@gndj.org

Cheftaine de Groupe
: Stéphanie Ghoubril au stephanie.ghoubril@gndj.org

Veuillez croire, chers parents, à notre dévouement scout.

Ziad Gebeily

Stéphanie GHOURBIL

Chef de Groupe

Cheftaine de Groupe

Autorisation des parents (2020-2021)
Au Chef de Groupe

A la Cheftaine de Groupe

Nous, soussignés (nom & prénom du père) .………………………………………………..
et (nom de jeune fille et prénom de la mère)

………………………………………………...

désirons que notre enfant (nom & prénom) …………………………………………………
poursuive son parcours scout /guide au sein du Groupe Notre - Dame Jamhour.

Notre enfant étant actuellement à l’unité (année scoute 2019-2020) : ….

Nous nous engageons à lui permettre de participer à toutes les activités organisées par son
unité et par le Groupe Notre-Dame Jamhour durant cette année scoute 2020-2021.
Une absence non justifiée à l’avance, remettra en question sa participation au mouvement scout du
collège.

Date ………………….

Signatures des parents
………………….

Certificat médical (2020-2021)
A remplir par le médecin de famille
Prénom

Nom

Unité

Date de naissance

Groupe sanguin

Prénom du père

Prénom de la mère

Vaccinations
- Anti diphtérique, tétanos et polio……………………...................................................
- Anti hépatite A …………………………………………………………………………
- Anti typhoïdique Vi ……………………………………………………………………
- Anti ROR (rougeole, oreillons, rubéole)………………………………………………..
Antécédents médicaux et chirurgicaux
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………………
Maladie chronique ou traitement à long terme actuellement suivi
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Allergie connue
Aliments (lactose, gluten…) :………………………………………………………………….
Médicaments : ………………………………………………………………………………….
Autre :……………………………………………………………………………………...……
Si oui, veuillez nous informer :
- du traitement en cas de crise : ……………………………………………………….
- du régime alimentaire spécifique : ……………………………………………………
Nom et coordonnées du médecin de famille :
…………………………………………………………………………………………………
……………………..…………………………………………….…………………………….
Nom et coordonnées de la personne à contacter en cas d’urgence :
…………………………………………………………………………………………………
……………………..…………………………………………….…………………………….
Date

Signature et cachet du médecin

