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Nota Bene : La déclaration d’un petit camp n’est pas obligatoire, mais si tu souhaites l’encoder, il est 
possible de le faire dans SCRIBe. Elle permettra à ton CU de télécharger l’attestation fiscale avec toutes 
les informations correctes depuis SCRIBe. Attention, cette démarche ne concerne que les petits camps 
(ou weekends). Pour les camps se déroulant en été, réfère-toi au mode d’emploi Déclarer ton camp. 
 
Important : cette démarche comporte deux étapes indispensables : 
 - La déclaration du petit camp 
 - L’encodage des participants et de leur présence 

Création de ton petit camp 

Clique sur  pour développer le menu 

 

Et sélectionne ensuite Petits camps 

 

 

 

 

Tu arrives sur la liste des petits camps passés et futurs de ton Groupe. Pour créer un petit camp, clique sur 
le + 

Pour toute question, n’hésite pas à contacter scribe@guides.be ou le Carrick au 02/538.40.70. 

 

mailto:scribe@guides.be


 

Tu arriveras sur la fenêtre de ton petit camp où tu pourras remplir les informations de cette activité. 

Dans celle-ci, encode le nom de ton camp (par exemple, « petit camp mars 2022 Ciney »), le sous-type 

d’évènement (Petit camp) et les dates de celui-ci. Sauvegarde avec  

 

Descends ensuite dans la fenêtre et clique sur Camps ; l’onglet s’ouvrira : 

 

 

 



Clique sur la ligne reprenant les informations de ton petit camp : 

 

Une fenêtre s’ouvre sur la droite et tu as la possibilité d’encoder la suite des informations concernant ton 
petit camp : 

Choisis le type de logement (sous tente, sous toit, mixte), la PAF (participation demandée aux Animés), et 
indique si un autre Groupe participe également à ce petit camp. 

 

 

 

 



Clique ensuite sur l’onglet Info endroit 

Encode l’adresse du camp ainsi que le contact sur le camp. Le reste des champs peut être rempli, mais ce 
n’est pas indispensable pour les petits camps.  

N’oublie pas d’enregistrer : 

 

Ferme ensuite cette page. 

Inscription des participants au petit camp 

Dans la fenêtre petit camp (première fenêtre), clique sur Inscrire 

 

 



Sélectionne les personnes qui vont participer : 

Coche la case à côté de chaque personne pour inscrire les membres un à un ou coche la case en haut de 
la liste pour inscrire tout le monde 

 

Clique ensuite sur le bouton ci-dessous : 

 

Pour chaque fonction, sélectionne le rôle lors du petit camp, puis clique sur Inscrire 

 

Un pop-up de confirmation apparait en haut à droite de ton écran. 

 

 

 

 



Tu peux ensuite vérifier l’inscription dans la fenêtre : 

 

Encodage des présences, paiements 
Après le petit camp, retourne dans SCRIBe et encode les participations (qui était bien présent, qui a payé) : 

Clique sur Participants présents 

 

Tu peux cocher la présence et le paiement des participants un à un ou cliquer sur les boutons en haut à 
gauche pour cocher ces cases pour tous en même temps. Quand tu as terminé, ferme simplement la 
fenêtre. 

 

L’encodage de ton petit camp est terminé. 


