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DEMANDE DE FONDATION D’UNITÉ 
 

DISTRICT : ____________Des Rivières___________________________________________ 
 
Cochez au bon endroit : 

Nous désirons fonder une unité : 
 
(    ) une bande d’Hirondelles 
(    ) une colonie de Castors 
(    ) une meute de Louveteaux 
(    ) un réseau d’Exploratrices 
 

 
 
(    ) une troupe d’Éclaireurs 
(    ) un poste de Pionniers/Pionnières  
(    ) une troupe d’Aventuriers 
(    ) un carrefour de Routiers 
  

 
IDENTIFICATION DE L’ENTITÉ 
 
Dans le district de : _Des Rivières___________________________________________________ 
 
Dans la ville de : ________________________________________________________________ 
 
No. du groupe : _________________________________________________________________ 
 
Nom de l’unité : _________________________________________________________________ 
 

 
IDENTIFICATION DU RESPONSABLE 
 
Cette unité s’engage à observer les règlements du district et de l’ASC sous la responsabilité de : 
 
NOM : _______________________________________________ 
 
DATE DE NAISSANCE : _________________________________ 
 
ADRESSE : ___________________________________________ 
                 __________________________________________ 
 
TÉLÉPHONE : ______________________ 
 
OCCUPATION : _____________________       EMPLOYEUR : __________________________ 
 
Expérience dans la branche :         (    ) oui            (    ) # année                  (    ) non 
Expérience dans le mouvement :    (    ) oui            (    ) # année                  (    ) non 
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DÉTAILS DE L’ACCOMPAGNEMENT 
 
L’unité aura de l’assistance du groupe suivant dans sa demande de fondation : 
 
# ____________________            Groupe : ____________________________________________ 
 
Personne responsable : ___________________________________________________________ 
 
Téléphone : _________________________ 

 
 

 
SIGNATURES 

 
Nom et signature de l’animateur responsable 

 
____________________________________                   ________________________________ 
                      Nom                                                                          Signature 
 
Nom et signature du chef de groupe 
 
____________________________________                   ________________________________ 
                      Nom                                                                          Signature 
 
 
RECOMMANDATION 
 
Je recommande la reconnaissance temporaire de cette unité : 
 

_______________________________________________________________________________ 
Commissaire de district                                                                date 

 
Considérant le cheminement fait par cette unité durant la dernière année, je recommande que prenne 
fin sa période de probation et que lui soit émise sa reconnaissance officielle. 
 

_______________________________________________________________________________ 
Commissaire de district                                                                date 

 
Ce formulaire doit être complété en deux (2) exemplaires et être acheminé au secrétariat du District. 

 


