Jamhour, le 1 Septembre 2019
Objet : Formulaire de réinscription (2019-2020)
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 de la carte d’identité
Cotisation annuelle
Fiche de transport (facultative)

1- Documents à soumettre en ligne :
La réinscription se fera en ligne sur le site www.gndj.org à partir du 8 Septembre 2019.
Pour que l’inscription soit valide, il faudra télécharger les documents signés (autorisation des parents,
certificat médical et photocopie de la carte d’identité) avant le délai fixé.
2- Cotisation Annuelle :
La cotisation annuelle est de 90.000 LBP et devra être réglée auprès de la cheftaine/chef de l’unité
respective. (Si c’est un chèque, il doit être émis au nom du Groupe Notre-Dame Jamhour).
3- Service de transport :
a. Collège Notre Dame de Jamhour :
Pour ceux qui voudraient utiliser le service de transport du collège les vendredis après la réunion, vous
êtes priés de bien vouloir remplir la fiche de transport et de la remettre directement au service de
transport du collège.
b. Collège Saint Grégoire :
Pour les élèves du collège St Grégoire, prière de remettre la fiche de transport au secrétariat du collège
St Grégoire. Pour la navette du vendredi du collège de St Grégoire vers le collège Notre-Dame de
Jamhour, prière de cocher la case adéquate.
Pour plus d'information vous pourrez contacter :
•
Chef de Groupe
: Alexandre Salha [alexandre.salha@gndj.org]
•
Cheftaine de Groupe
: Stéphanie Ghoubril [stephanie.ghoubril@gndj.org]
Veuillez croire, chers parents, à tout notre dévouement scout.

Alexandre SALHA

Stéphanie GHOUBRIL

Chef de Groupe

Cheftaine de Groupe

Autorisation des parents (2019-2020)
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 2018-2019) : ……..

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 2019-2020.
Une absence non justifiée à l’avance, remettra en question sa participation au mouvement scout du
collège.

Date ………………….
Signatures des parents
………………….

Certificat médical (2019-2020)
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

Groupe Notre-Dame (Scouts & Guides)
Année Scolaire 2019-2020
Les autocars quittent le collège, chaque vendredi à 18h15, et couvrent les régions suivantes selon les
circuits ci-dessous :
Circuit N°1 :
Jamhour – Face VDL – Bif. Optic Kassouf – ABC - Supermarket Achrafié - Bachir Gemayel - Ward – Autostrade Sofil
(Face Eglise St Nicolas).
Circuit N°2 :
Jamhour – Hazmieh (Station Armée) – Hazmieh (Eglise Mar Takla) - Hazmieh (Descente Place Mar Takla) Hazmieh
(Place Mar Takla) - Zheimé – Rond Point Mar Roukoz - Jisr el Bacha – Rond Point Mkalles - Rond Point Metropolitan
Hôtel – Hôpital Hayek - Rond Point Hayek - Jisr el Wati (Bq. Audi) –
Sioufi (Laboratoire Ghorra) – Sioufi (Pharmacie Naim).
Circuit N°3 :
Jamhour – Pepsi - Moussa Sadr - Hazmié (Eglise St Elie) – Mkalles - Mansourié Autostrade - Ain Saadé (Rte Principale)
– Beit Méry (Rte Principale) – Beit Mery (Hôtel Boustan) - Rond Point Beit Méry.
Circuit N°4 :
Jamhour – Achrafié (Hôtel Alexandre) – Croisement A. Ishac - Place Sassine – Autostrade MTV –
Achrafié (face Eglise Saydé).

Les tarifs* des divers circuits, pour 1 trajet par semaine, sont de:
Circuit 1 et circuit 4 : 255.000 LL
Circuit 2 : 260.000 LL
Circuit 3 : 385.000 LL (montagne)
* Ces tarifs sont calculés en fonction du prix du carburant fin mai 2019. Ils pourraient être indexés
suivant le prix moyen du carburant.
* La somme forfaitaire de 185.000 LL sera facturée pour le trajet (NAVETTE) du Collège Saint-Grégoire vers
Jamhour à 14:30’.
- L’inscription se fait uniquement au Bureau des transports du Collège Notre-Dame Jamhour
- Les frais seront répartis en deux montants égaux payables avec le 2ème et le 3ème versement.
- Tout désistement doit être signalé par écrit au Service des Transports dans le mois qui suivra
l’inscription, sinon le montant vous sera facturé.

--------------------------------------------Coupon-réponse--------------------------------------Groupe Notre-Dame (Scouts & Guides) 2019-2020
Prénom et Nom de l’élève:…………………………………………………….. ……………
Classe et Section:……

NDJ □

CSG □

Prénom du Père : …………………………………………………………………………….
Circuit choisi:………………………Station choisie:………………………..……………….
Adresse Complète :
Quartier:…………………………… Rue:………………………………………………………
Immeuble:………………………………. Téléphone:………………………….………..……..
Mon enfant prendra l’autocar (NAVETTE VENDREDI) du Collège Saint-Grégoire vers Jamhour à 14:30’

OUI □ NON□
Date: ……….……….

Signature des parents:……………………………..

