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Ta déclaration de camp doit être encodée pour le 1er mars au plus tard. 

• Nota Bene : avant de remplir ta déclaration de camp, n’oublie pas de veiller à ce que ton listing soit 
en ordre. Il faut particulièrement veiller à ce qu’il y ait un Animateur Responsable, ni plus ni moins, 
sinon tu risques de rencontrer un souci lors de la validation de ton encodage. 

 

Recherche camp 

Clique sur  pour développer le menu 

 

Et sélectionne ensuite Camps d’été

 

Tu arriveras sur la liste des camps de ton Groupe. Sélectionne le camp qui aura comme intitulé « Camp – 
(année en cours). 

 

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

 

mailto:scribe@guides.be


Une fenêtre s’ouvre ; assure-toi d’avoir sélectionné le bon camp en lien avec l’année en cours. 

 

Ensuite, clique sur l’onglet Infos générales 

Infos générales 
Si tu n’organises pas de camp cet été, veille à cocher le champ prévu à cet effet afin de ne pas recevoir des 
rappels inutilement. 

Coche le champ de droite si ton Groupe part en camp d’Unité. 

 

Sur cet écran, encode le nom de ton camp (comprenant idéalement le lieu et l’année) ainsi qu’une petite 
description de ton camp ; 

 

Les dates (pré-camp et post-camp compris) ; 

 

Le type de camp (fixe ou itinérant) et de logement (sous toit, sous tente ou mixte) à l’aide des listes 
déroulantes : 

 

Si ton camp se déroule à l’étranger, coche la case ci-dessous. Encode également la participation 
demandée ; il s’agit du prix du camp par personne (le tarif journalier se calculera automatiquement). Si le 
prix du camp n’est pas encodé, l’attestation mutuelle des participants au camp ne sortira pas correctement 
à l’impression. 

 



La case Autres groupes est à remplir si tu organises ton camp avec un autre Groupe. Sélectionne le contact 
sur le camp dans la liste déroulante (la fonction du contact camp se remplira automatiquement).  

Veille à encoder le numéro du contact camp. Ces informations sont primordiales pour l’envoi de tes données 
au DNF, aux communes ou pour la Cellule de Crise. 

Décoche la case Accueil presse si tu ne veux pas être contacté pour une visite presse sur ton camp : 

 

Sauvegarde en cliquant sur  

 

Endroit de camp/Étapes 
Camp fixe 

Si tu as sélectionné le type de camp comme fixe, l’onglet suivant se nomme Endroit de camp 

Encode l’adresse de ton camp dans Adresse du camp, des adresses émanant de Google te seront proposées. 
Il te suffit de cliquer sur l’adresse correcte : 

 

Une fenêtre s’ouvre ensuite. Clique sur Enregistrer : 

 

 

 



Clique sur Obtenir les coordonnées de mon camp sur une carte pour ajouter les coordonnées GPS de ton 
camp automatiquement : 

 

Clique sur Enregistrer pour valider ces coordonnées (tu verras ensuite qu’elles sont bien encodées) : 

 

Encode ensuite les informations relatives au propriétaire de ton endroit de camp : 

 

La coche J’ai le contrat de location signé par le propriétaire te permet de bien vérifier que cette démarche 
a été réalisée lors de la visite de ton endroit de camp. Tu peux utiliser le modèle mis à ta disposition sur 
notre site.  

Camp itinérant 

Si tu as sélectionné le type de camp comme itinérant, l’onglet suivant se nomme Étapes : 

Clique sur Afficher les étapes afin de les encoder. Une fenêtre s’ouvre : 

 

https://www.guides.be/bibliotheque/documents-administratifs/animateur/formulaire-contrat-de-location-endroit-de-camp


Clique sur Ajouter une étape 

 

Encode l’adresse de l’étape dans le premier champ, des adresses émanant de Google te seront proposées. Il 
te suffit de cliquer sur l’adresse correcte : 

 

Clique sur Enregistrer : 

 

N’oublie pas d’encoder les dates auxquelles vous serez à cet endroit. Tu peux ajouter le nombre d’étapes que 
tu souhaites en cliquant sur Ajouter une étape. Clique ensuite sur sauvegarder et ferme la fenêtre : 

 

 

 

 

 

 



Infos ONE 
Dans cet onglet, tu peux nous signaler que tu souhaites introduire une demande de subsides via SCRIBe. 
Coche cette case et remplis les champs repris dans tout l’onglet : 

 
 
Si tu as besoin de plus d’informations concernant les demandes de subsides, clique sur le lien rendez-vous 
ici. 

Sauvegarde avec  

Assurance 
Camp en Belgique 

Si ton camp se déroule en Belgique, l’onglet Assurance concerne les infos relatives à l’assurance Omnium 
Mission. Tu peux encoder jusqu’à deux conducteurs et deux voitures au maximum avant le début du camp. 
Tu peux choisir les conducteurs à l’aide de la liste déroulante disponible si tu cliques sur le champ 
Conducteur 

 

 

 

 

 

 



Camp à l’étranger 

Si tu as coché Mon camp est à l’étranger dans l’onglet Infos générales, l’onglet Assurance se compose du 
choix de l’assistance à l’étranger et de l’Assurance Omnium Mission ; 

Sélectionne l’assistance à l’étranger en fonction de ta destination et jusqu’à deux conducteurs et deux 
voitures au maximum avant le début du camp. Tu peux choisir les conducteurs à l’aide de la liste déroulante 
disponible si tu cliques sur le champ Conducteur : 

 
 

Validation déclaration 

 
Il s’agit de la dernière étape avant que ta déclaration soit validée par le Carrick.  

 
Veille à bien cocher Ma déclaration de camp est complète, j’appuie sur VALIDER 
 
La case Déclaration de camp validée est cochée par le Carrick après vérification.  
 
Clique sur le bouton Valider ; une nouvelle fenêtre s’ouvre, tu peux alors cliquer sur Exécuter : 

 



Un pop-up confirmant que tu as bien validé ton camp apparaitra en haut à droite de ton écran. Il ne te reste 
plus qu’à fermer la fenêtre en cliquant sur Fermer. 

 


