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OBJECTIF 
L’objectif de cette politique est de préciser les modalités d’inscription et d’annulation aux formations. 

 

PORTÉE 
La portée de cette politique s’applique à l’ensemble des formations offertes par le District et pour 

l’ensemble de ces membres, peu importe son implication ou son rôle dans le mouvement Scout. 

 

DÉFINITION 
Annulation : Terme qui définit la non-participation d’un membre à une formation sans avis dans un 

délai raisonnable décrit dans la présente politique, sans prévenir ou sans raison jugée suffisante par 

les responsables de la formation. 

SISC : Acronyme pour Système d’Information des Scouts du Canada 

Pénalité : Frais qui sont chargés au groupe 

 

DESCRIPTION 

INSCRIPTIONS 

 Toutes les inscriptions aux formations se font via le SISC. 

 Il est de la responsabilité du participant de s’assurer qu’il est bien inscrit à une formation. 
Un courriel sera envoyé lors de l’inscription – assurez-vous de l’avoir bien reçu.  
Vous pouvez également vérifier votre inscription par courriel à formations@scoutsdelerable.ca. 

 La date limite pour l’inscription à une formation est précisée dans le SISC. 
Généralement, il s’agit du dimanche précédent la formation. 

 Toute inscription effectuée après la date limite d’inscription entrainera une pénalité de 5$  
qui sera chargée directement au groupe d’appartenance du participant. 

 Les informations détaillées concernant la formation seront envoyées à partir du lendemain de la date 
limite d’inscription. 
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DESCRIPTION (suite) 

ANNULATIONS 

 Il est possible d’annuler en tout temps son inscription avant la date limite d’inscription à une 
formation sans pénalité. Ceci peut se faire à même le SISC. 

 Si une annulation survient entre 3 et 7 jours avant le début de la session de formation,  
des frais d’annulation de 10$ seront chargés au groupe du participant. 
L’annulation doit alors être faite par courriel à formations@scoutsdelerable.ca 

 Si une annulation survient moins de 72h avant le début de la session de formation, les frais 
suivants seront chargés au groupe du participant, selon le type de formation : 

o 15$ pour un module de formation / une soirée de formation 

o 30$ pour une journée de formation 

o 60$ pour une fin de semaine de formation / pour la formation Camping d’hiver 

 Si une annulation survient entre 72h et 48h avant le début de la session de formation, les frais 
suivants seront chargés au groupe du participant, selon le type de formation : 

o 60$ pour une formation en Secourisme général 

o 90$ pour une formation en Secourisme en Milieu Sauvage et Éloigné 

 

NOTES IMPORTANTES 

Pour les formations en Secourisme général / Secourisme en Milieu Sauvage et Éloigné 
Si une annulation survient à moins de 48h avant le début de la session de formation ou qu’un 
membre ne se présente pas et qu’aucun avis d’annulation n’a été reçu par le responsable de la 
formation, selon la présente politique, les frais complets de la formation seront chargés au groupe du 
participant. 

 

Sous toute réserve de l’acceptation par le responsable de la formation, une substitution d’un membre 
à une formation est possible si elle est demandée avant le délai de 48h avant le début de la formation.  
Si la substitution n’est pas possible, les frais d’annulation ci-dessus seront appliqués au groupe. 

 

 

Approuvé par le conseil d’administration lors de la séance du 26 octobre 2019 

Mise en application le 22 novembre 2019 
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