2016-2017 Liste de vérification d'inscription et feuille de calcul des frais
Centre de service de scoutisme (Ottawa)
Liste de vérification d'inscription

Nombre de membres et calcul des frais

Utiliser la liste ci-dessous pour vous assurer de l'intégralité et
de l'exactitude des soumissions au niveau local. Veuillez placer
cette liste de vérification comme couverture à votre
soumission et faire parvenir le tout au bureau du conseil.

Les Conseils du Nord de l`Ontario, Québec et Voyageur

Barème des tarifs :
1er mai – 30 juin 2016

Inscription printemps

$185

1er juil. – 31 déc. 2016

Saison régulière

$200

Révisé par : ________________________________

1er jan. – 1er mai 2017

Partie de l`année

$150

Date de révision :

Cette trousse d'inscription comprend :

Groupe :

________________________________

Secteur/Conseil :

__________________________
__________________________

Cette trousse comprend :

OUI NON

Rapport de lot (inclus dans le rapport?)




Est-il « fermé »?
Demande de charte/renouvellement de

charte

Est-elle datée et signée?
Demandes de remboursement

d'inscription

Vérification du dossier de police
Si vous avez répondu « Oui », la feuille couverture
de sélection des bénévoles DOIT être utilisée et la
Vérification du dossier de police jointe.
Tous les formulaires apparaissent dans le

même ordre que dans le rapport de lot.
Tous les formulaires sont datés et signés.





Adultes – plus de 18 ans





Animateur en stage
(AES) – 16 et 17 ans
Animateur d'activités
(AA) – 14 et 15 ans



Routiers (participants)








Le chèque émis par le groupe correspond


à la facture.
Si vous avez répondu « Non », veuillez expliquer dans
l'espace ci-dessus.

Les commentaires des groupes :

nbre

Bénévoles/Routiers

=

0$
Aucuns
frais

Participants (5-17 ans bénéficiant du programme).
Les aventuriers et scouts occupant des postes de
AES ou de AA doivent être pris en compte comme
bénévoles (sans frais) et comme participants (avec
cotisation).

nbre

Périodes de cotisation
Inscription du printemps
(1er mai – 30 juin 2016)
Saison régulière
(1er juil. – 31 déc. 2016)
Demi-année
(1er jan. – 1er mai 2017)

Cotisa
tions

Montant
total

$185

$

$200

$

$150

$

Montant Total

$

Réservé à l'usage du bureau :

Appel sans frais 1 (888) SCOUTS OUI (726-8876) Local (Ottawa) : (613) 225-2770 Fax : 450 438-2802
200-1345 chemin Baseline, Ottawa, ON K2C 0A7

PRÉPARER LA SOUMISSION DE VOTRE TROUSSE D'INSCRIPTION AU CONSEIL
Le tableau suivant illustre les attentes du bureau du conseil pour chaque soumission. Bien que tous
les éléments ne soient pas requis pour chaque trousse, l'ordre dans lequel ils apparaissent est
important afin de traiter avec précision et efficacité votre demande.
Assurez-vous que les demandes
sont placées dans le même
ordre que le rapport de lot.

Inclure dans la
première trousse
d'inscription, sinon les
autocollants de la
charte du groupe ne
seront pas émis.

Brocher
ensemble

Demande de
renouvellemen
t de la charte
de groupe

Vérification du
dossier
Vérification
du de
police
dossier de
police

Feuille de
couverture de
sélection des
bénévoles

Brocher le
chèque au
rapport de
lot

Toutes les
demandes
pour les
participants et
les bénévoles

FERMER
VOTRE
LOT
PUIS

SAUVEGARDER!

Chèque du
groupe
Rapport de lot
(de
MyScouts.ca)

Attacher avec
une bande
élastique ou un
trombone.

Pour toutes questions, veuillez communiquer avec votre registraire de secteur ou de conseil.
Appel sans frais 1 (888) SCOUTS OUI (726-8876) Local (Ottawa) : (613) 225-2770 Fax : 450 438-2802
200-1345 chemin Baseline, Ottawa, ON K2C 0A7

