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Inscription à Foulards sans Frontières 

En tant que membre actif 

 
 
 
 
Les buts de Foulards sans Frontières 

Foulards sans Frontières est une association à buts non lucratifs qui permet à ses membres de participer à des 
actions humanitaires, d’aide à l’environnement et à la nature, et de se rendre utiles par des actes concrets 
(programmes de sauvegarde d’animaux en voie de disparition, constructions d’écoles ou d’habitations dans des 
pays défavorisés, aide dans des orphelinats, etc.) 
 
De par ses projets à travers le monde entier, Foulards sans Frontières offre la possibilité de faire des rencontres 
scoutes au niveau international. En effet, lors de chaque activité effectuée, Foulards sans Frontières organise 
une rencontre avec des scouts locaux, et ceci afin de promouvoir le partage et l’échange au sein du 
mouvement scout. De plus, les projets de Foulards sans Frontières sont ouverts aux scouts du monde entier. 
 
Les avantages d’être membre de Foulards sans Frontières 

Être membre permet de participer à tous les projets (selon sa classe d’âge) de l’association. De plus, chaque 
membre peut créer son propre projet et emmener son groupe à la rencontre d’autres scouts. 
 
Le but de Foulards sans Frontières est de mettre à dispositions toutes les activités qu’elle propose à un coût 
minimum afin de les rendre plus accessible (cela nécessite toutefois un certain investissement – voir chapitre 
« investissement personnel »). 
 
Les membres bénéficient de la sécurité et du cadre sûr qu’offrent les associations et organisations partenaires 
de Foulards sans Frontières. Dans le cadre des collaborations avec d’autres organisations, Foulards sans 
Frontières bénéficie de certains rabais exclusifs à l’association dont les membres bénéficient en tout temps. 
Foulards sans Frontières est en recherche perpétuelle d’activités et d’avantages pour ses membres. Chaque 
membre a également accès au carnet d’adresse de l’association lorsqu’il souhaite organiser une activité ou une 
rencontre. 
 
Foulards sans Frontières travaille directement avec les associations nationales du scoutisme (FsF est membre 
du Mouvement Scout de Suisse et est en discussion avec l’OMMS pour être reconnue au niveau mondial). 
 
Au niveau administratif, faire partie de l’association signifie avoir le droit de participer aux assemblées 
générales (tenues une fois par année), et ainsi prendre part aux décisions qui concernent Foulards sans 
Frontières.  
 
Pour finir, les principaux avantages de Foulards sans Frontières sont sans conteste l’échange et le partage scout 
et la découverte du monde et de ses différentes cultures. 
 
Investissement personnel 

Pour chacun des projets dont il est le participant, le membre devra s’investir dans la recherche de fonds (afin 
de réduire au maximum le coût de sa participation) et participer à plusieurs rencontres (selon les projets et la 
provenance des participants) dans le cadre du projet choisi. 
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Cotisation 

Foulards sans Frontières étant une association internationale, nous demandons à nos membres une cotisation 
minimale selon les ressources de leur pays, et ceci afin de permettre à tous de faire partie de l’association. Les 
prix ci-dessous sont indicatifs et par « régions ». Pour plus d’informations, ou en cas de doutes sur la cotisation 
de votre région, n’hésitez pas à nous contacter. 
 
Les prix sont indiqués par année. Les membres désirant payer plus de cotisation afin de soutenir l’association et 
ses projets sont les bienvenus. 
 

Africa : 5 US$    Australia : 40 AUD$   Asia : 10 US$  
 
Canada : 40 CAN$   Deutschland : 40 Euros   France : 25 Euros 
 
Great Britain : 40 £   Italia : 25 Euros    New-Zeland : 30 NZ$ 
 
South America : 10 US$   Suisse : 60 CHF    U.S.A : 35 US$ 
  

La cotisation se paie une fois par année, au moins de décembre, sur le compte suivant : 
 

Compte PosteFinance 

Foulards sans Frontières 

CH83 0900 0000 1493 7913 7 

 
*Les comptes de Foulards sans Frontières sont transparents. A la demande, les comptes peuvent être consultés 

par chacun afin de prouver où vont tous les fonds récoltés. 

 
Démission de l’association 

Chaque membre peut en tout temps quitter l’association, mais doit impérativement le faire par écrit (voie 
postal ou mail). La cotisation versée pour l’année reste due. 
 
Photos 

Toutes les photos et vidéos prisent dans le cadre des activités de Foulards sans Frontières sont susceptibles 
d’être utilisées pour l’image de l’association et peuvent apparaitre sur son site internet, sa page Facebook et 
autres réseaux sociaux ou encore son journal.  
 
Carnet d’aventures 

Après son inscription, le futur membre de Foulards sans Frontières recevra un « carnet d’aventures » où toutes 
ses activités au sein de l’association seront notifiées. 
 
Foulards 

Durant les activités de Foulards sans Frontières, chaque membre porte le foulard de son groupe, car nous 
voulons montrer notre mixité et nos provenances. Il existe cependant un foulard « honorifique » remis à 
chaque personne ayant participé à une activité. 
 
Important  

Par sa signature, le futur membre de Foulards sans Frontières atteste qu’il a compris et accepté toutes les 
conditions d’inscriptions ci présentes, ainsi que les statuts de l’association qui font partie intégrante de cette 
inscription (disponibles sur le site internet www.foulardssansfrontieres.org). 
 
Pour toutes informations complémentaires, visiter le site internet ou contacter le Président actuel de Foulards 
sans Frontières : 
 
David Tuleu 

Ch. De Boissonnet 76 
1010 Lausanne 
079 | 634 65 87 
foulardssansfrontieres@bluewin.ch  
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION A RENVOYER A FOULARDS SANS FRONTIERES 
 

Coordonnées du/de la future membre 

□ Femme  □ Homme 
 
Nom :………………………...................................... 
 
Prénom :........................................................ 
 
Date de Naissance (jj/mm/aaaa):…../…../…….. 
 
Adresse complète : 

………………………………………………………………………..  
……………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………….. 
Pays :…………………………………………………............. 
 
Email :……………………………………………………………..  
 
Numéro de téléphone (avec indicatif) : 

………………………………………………………………………… 
 
Informations scoutes 

 

Fonction :.........................................................  Totem :...........................................................
   

Groupe :......................................................... 
 
Troupe / Meute :…………………………………………….. 
 

Lieu :   Date :   Signature du nouveau membre: 

      (ou de l’autorité parentale /du représentant légal) 
 
 
 
□ Le nouvel inscrit a pris connaissance, comprend et accepte tous les termes de cette inscription, 

ainsi que des statuts de l’association. 

(si le nouveau membre n’est pas encore majeur, un parent  ou un représentant légal doit signer la 

présente inscription et remplir les coordonnées suivantes) : 

 

Coordonnées de l’autorité parentale ou du/de la représentant/e légal/e 

□ Mère  □ Père  □ Représentant légal 
 
Nom :………………………..Prénom : ………………………..Adresse complète :…………………………………………………. 
                …………………………………………………… 
Profession :………………………………………………………..                         Pays :…………………………………………………. 
 
Email : ……………………………………………………………….Téléphone (avec indicatif) :……………………………………… 
 

A remplir par le secrétaire 

N° d’inscription :……...Date :……………………………….Visa du président : 

Joindre photo passeport 

 


