J EUNES E N R OUMANIE
ASBL

INSCRIPTION A UN CAMP EN ROUMANIE
Été 2017
(à renvoyer par Email ou par courrier postal – voir adresse ci-dessous)

Le(a) responsable (Animateur/trice) :
Nom :

Prénom :

Adresse :
Code postal :

Localité :

Téléphone :

GSM :

Email :
Notre chef d’unité est Nom :
Son GSM :

Prénom
Son Email :

Inscrit l’unité :
Dénomination de l’unité : ……………………………………………………………………………… localité : ……………….
Fédération : Les Scouts – Guides Catholiques de Belgique – autres (à compléter)……………………………
Nombre total de participants : ……….. dont …… filles et/ou …… garçons (animateur(s) et
logistique inclus)
Votre préférence sera pour un camp (indiquez votre préférence, de 1 à 3) :
….

Animation d’enfants

….

Chantier (léger) y compris écologie

….

Mixte (Animation d’enfants et chantier)

Il sera tenu compte de votre préférence en fonction des projets proposés par les villages roumains.

La période de camp souhaitée est (mettez une croix face de la période souhaitée) :
….

1ere quinzaine Juillet

….

2eme quinzaine Juillet

….

1ere quinzaine août (si des projets sont disponibles)

Il est possible de trouver un arrangement avec le village partenaire pour moduler cette date (par ex. du
29 juin au 12 juillet).

Remarque(s) éventuelle(s) :
…/…
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Vu le nombre croissant d’unités intéressées par ces projets, un numéro d’ordre vous sera
attribué et communiqué dès réception du présent document complété et signé.
Merci de le rappeler lors de nos contacts futurs et d’utiliser exclusivement l’adresse email
suivante : contact@jeunesenroumanie.org
Votre inscription sera considérée comme définitive pour un camp ou chantier en Roumanie,
dans le cadre des projets « Jeunes en Roumanie » après une première rencontre entre les
animateurs de votre unité et un délégué de notre association.
Dès que les projets de nos partenaires roumains sont portés à notre connaissance, nous vous
proposons, dans la mesure du possible et en fonction de vos préférences en matière de camp et
de période, deux projets. Nous vous demanderons de nous communiquer, dans un délai d’une
semaine, celui que vous avez choisi.
Une participation financière de 6€ par participant (60€ si votre unité comporte moins de 10
participants) vous sera demandée. Vous ne devrez verser cette cotisation, qui couvre
uniquement nos frais de fonctionnement, que lorsque vous aurez accepté le projet. C’est
également après ce versement que nous vous donnons toutes les informations nécessaires à la
réalisation du projet.
En cas d’abandon du projet par votre unité, cette cotisation ne pourra être récupérée. Par
contre, si pour une raison quelconque, le village abandonnait le projet, nous nous engageons à
vous trouver un autre projet et si cela n’était pas possible à vous rembourser la cotisation
payée dans son intégralité.
Afin que votre projet se déroule dans les meilleures conditions, vous vous engagez à :




Prendre contact rapidement avec votre coordinateur sur place afin de discuter du
projet avec lui.
Nous signaler rapidement tous les problèmes qui pourraient survenir durant la
préparation de votre camp et notamment l’absence de réponse de votre coordinateur
en Roumanie.
Rentrer auprès de notre association, votre camp terminé, le questionnaire d’évaluation
(le compléter prend peu de temps et nous est très utile pour les projets des années
futures).

Si vous êtes d’accord avec ce qui est mentionné ci-dessus, nous vous prions de signer1 et de
renvoyer rapidement le formulaire d’inscription.

Daniel Coulon
Président de « Jeunes en Roumanie »

1

L’envoi du formulaire complété par email équivaut à l’acceptation du texte ci-dessus.
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