SCOUTS CANADA – CONSEIL DU QUÉBEC
Formulaire de renouvellement de la charte
Pour l’année de scoutisme du 1er septembre 2018 au 31 août 2019
Tout commence avec les Scouts

Détails du groupe (SVP inscrire lisiblement)
Nom du groupe:

No de la charte:

Secteur:

Conseil:

Commissaire de groupe :
No de téléphone :

Courriel :
Endroit, jour et heures des réunions :

Détails du commanditaire/partenaire (SVP inscrire lisiblement)
Organisation
commanditaire/partenaire:
Adresse:

Ville :

Code postal:

Représentant du
commanditaire/partenaire :
No de téléphone :

Courriel :
Conditions du
commanditaire/partenaire :

Renseignements bancaire du groupe

(SVP inscrire lisiblement) – Énumérer les comptes bancaires utilisés par le groupe

Institution bancaire:
Adresse:

Ville :

Courriel :

Code postal:
No de téléphone :

Nom sur le(s) compte(s) : (« Scouts Canada » doit faire partie du nom)
Compte d’opérations :

No de compte :

Compte d’opérations :

No de compte :

Compte d’opérations :

No de compte :

Liste des officiers du groupe autorisés à signer (Minimum de 2 requis)
Commissaire du groupe:

Administrateur de groupe:

Trésorier de groupe:

Secrétaire de groupe:

Liste de vérification des documents

 États financiers de fin d’année (1 Sept 2016 - 31 août 2017) (vérifiés ou revus par un tiers)
 Plus récent relevé mensuel pour chaque compte détenu par le groupe
un solde nul en raison d’inscription? Sinon
Avez-vous
Votre renouvellement sera retardé.
 Évaluation pour cycle de printemps du Sentier
Canadienne …tout fait?
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ENTENTES
Entente du commanditaire/partenaire local
Ayant lu les responsabilités du commanditaire/partenaire tel qu’indiqué ci-dessus, je demande à Scouts Canada
une
charte ou le renouvellement de celle-ci au nom du groupe ou de la section identifié, sous l’égide de
l’organisation parraine nommée sur ce formulaire.
Signature du
commanditaire/partenaire :

Date:

Entente du groupe/de la
section
Nous convenons de nous assurer que le groupe/la section pour lequel cette charte est accordée ou renouvelée
mènera ses opérations conformément aux Règlements, politiques et procédures de Scouts Canada.

Signature du commissaire
de groupe

Date:

Signature du représentant
du Secteur/conseil

Date:

