
                                                

 

 

PROTOCOLE D’ENTENTE 
 

 Nom de l’organisme ou école: ________________________ 

 Adresse : ________________________________________ 

 Ville : _________________      Code Postal : ____________ 

 Nom du responsable :_______________________________ 

 

 Nom du district ou du groupe : ________________________ 

 Adresse : ________________________________________ 

 Ville : _________________     Code Postal : _____________ 

 Nom du responsable :_______________________________ 

Les parties acceptent la présente entente dans le but d’offrir un programme d’activités Tout le monde dehors! 
 
1. Engagement 
 
L’Association des scouts du Canada s’engage à: 
 

 fournir un programme clé en main qui respecte l’usage de la méthode scoute; 
 produire du matériel promotionnel; 
 inclure la couverture d’assurance nécessaire à la tenue des activités si le participant est inscrit dans le 

SISC; 
 contribuer financièrement pour la réalisation d’un camp. 

 
Le groupe scout ___________________________ s’engage à : 
 

 agir comme coordonnateur local pour la réalisation du programme; 
 proposer des animateurs compétents et dynamiques;  
 respecter le ratio d’encadrement de l’Association des scouts du Canada; 
 s’assurer qu’au moins un animateur détienne un cours de premiers soins valide; 
 inscrire les jeunes participants dans le SISC; 
 offrir du soutien matériel & de l’équipement au besoin; 
 soutenir l’organisation du camp ou permettre d’intégrer un camp déjà prévu par une unité s’il y a lieu; 
 transmettre la demande de camp à son district; 
 s’assurer que les dépenses sont appropriées; 
 transmettre à l’Association les factures dès la fin du camp. 

 



                                                

 

 
 
 

L’organisme ou l’école ________________________________ s’engage à : 
 

 faire la promotion du programme par l’intermédiaire de ses médiums de communications; 
 dégager un répondant pour les scouts en la personne de ___________________, responsable de 

l’organisme; 
 fournir du matériel de base tel des ballons, crayons, feuilles, etc.; 
 donner accès à un local et à la cour ou au gymnase. 

 
2. Durée 
 
Le présent protocole d’une durée de __________, entre en vigueur à sa ratification :  
date de début : __________ / __________ / __________,  
date de fin :      __________ / __________ / __________. 
 
 
En foi de quoi, les représentants dûment autorisés des différents partis ont signé ce protocole : 

 
 Le district ou le groupe de ________________________________, 

Représentant de l’Association des Scouts du Canada 
 Nom :  _____________________________________ 
 Titre :  _____________________________________ 
 Date :  ___________ / ____________ / ___________ 

  
 
L’organisme ou l’école ___________________________________,  
 Nom :  _____________________________________ 
 Titre :  _____________________________________ 
 Date :  ___________ / ____________ / ___________ 
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