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O.N.E :
● Être en ordre niveau normes d'encadrement

 ⇒Un animateur Nuton qui a fini ses formations théoriques et qui doit encore effectuer un deuxième stage 
pratique peut déjà entrer en compte dans le calcul des subsides.  Il suffit pour cela de cocher la case 
« deuxième stage pratique » sur le formulaire à envoyer à l'ONE
● Avoir complété sa déclaration de camp avant le 1er mars
● Imprimer les formulaires sur SCRIBE et les envoyer à l'ONE avant le 30 septembre qui 

suit le camp
 ⇒1,25€/enfant/jour jusque 15 ans
 ⇒5€/animateur breveté/jour

APAQ-W :
Remboursement d'une partie de tes achats aux petits producteurs pendant le camp
● Formulaire d'inscription avant le début du camp sur le site
● Rentrer le formulaire « déclaration de créance » avant mi octobre avec justificatifs
!! premiers inscrits, premiers servis, places limitées !!

 ⇒5€/participant/camp pour l'achat de viande 100% bovine et d'origine wallone dans une 
boucherie artisanale ou dans une boucherie à la ferme

 ⇒5€/participant/camp pour l'achat de produits locaux issus de l'agriculture wallone.  Les 
achats peuvent être effectués dans une ferme, point de vente local, boucherie 
artisanale, boucherie à la ferme ou artisan boulanger situés en région wallonne.
Animateurs et intendants sont considérés comme participants

 ⇒www.apaqw.be
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Soutien financier pour les camps à l'étranger :
● En partenariat avec le Bureau International Jeunesse BIJ
● Deux journées de formation (octobre/novembre)
● Accompagnement par des professionnels dans la rédaction du dossier subsides
● CONDITION : le projet de camp doit impérativement être construit et vécu avec 

d'autres jeunes
 ⇒Encadrement de qualité pour la préparation
 ⇒Formations riche
 ⇒Temps disponible sur l'année pour d'autres activités que la récolte de fonds

Inscriptions limitées pour fin octobre
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Joyvalle :
● Vignettes à récolter sur lait Joyvalle et jus d'orange Appelsientje
● Les renvoyer début juin
● 10 vignettes = 1L de boisson

Lotus :
● Codes à récolter sur des produits de la marque
● S'inscrire sur le site
● Dire à tous vos contacts sous quel nom vous êtes inscrits
● Chacun peut valider un code sur le site pour votre section
● 10 codes = 1 pot de speculoos pâte à tartiner
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Droit à l'image
Les  photos  prises  pendant  les  activités Guides  sont  
considérées  libres  de  droit  pour  les  outils  de 
communication des GCB : sites Internet ou journaux 
d’Unité, revues, blog photos, Publications pédagogiques, 
etc.
L’utilisation de ces images n’a d’autre but que d’illustrer les 
projets et activités du Mouvement organisés par  les GCB 
ou par un partenaire du Mouvement.
Cependant, les parents de nos membres mineurs et les 
animés/animateurs majeurs ont l’occasion de s’opposer à 
cette utilisation au moyen du formulaire ci-dessous.

Fiche inscription
Tout nouveau membre qui veut s'inscrire dans l'unité.
Fourni par les chefs d'unité avec le mail de rentrée.

Fiche réinscription
Tous les membres inscrit au cours de l'année précédente

Centre prêt de la communauté française
Demande de matériel :
● Tentes SNJ
● Tentes Alpines (si on s'y prend avant mi-août)
● Bancs, tables, chaises
● Matériel audio et vidéo
● …

Formulaire préparation de camp et 
engagement de camp
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Formulaires générés automatiquement par Scribe

● Formulaire ONE (3)

● Listing des membres

● Attestation mutuelle

Manipulations pour une bonne impression de ces formulaires

Listing de vos membres à jour (adresses, date de naissance)
Avoir déclaré votre camp dans les délais

Compléter pour chaque participant au camp ses jours de présence et le prix payé

Autres possibilités de SCRIBE (non exhaustif)

Informations sur les membres : type de cotisation
Gérer les passages

Déclarations de camp
Assurance omnium camp

Manipulations pour une bonne impression de ces formulaires

Listing de vos membres à jour (adresses, date de naissance)
Avoir déclaré votre camp dans les délais

Compléter pour chaque participant au camp ses jours de présence et le prix payé

 ⇒Impossible de changer les noms et prénoms ...
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