PREINSCRIPTION TRIBUS
09/01/2019

INFORMATIONS NECESSAIRES
Du 14 janvier au 8 février, chaque tribu va effectuer les préinscriptions pour sa participation à
Connecte. Un responsable par Tribu, qui sera présent au camp, inscrit l’unité dans l’Intranet.
A ce stade, il n’y a pas besoin de beaucoup d’informations, principalement :
 Le nombre de chefs,
 Le nombre de jeunes actuellement prévus pour le camp.
Trois autres informations seront nécessaires :
 Le nombre de jeunes que vous espérez intégrer d’ici le camp dans le cadre de la
démarche "Ma tribu ++"
 La présence éventuelle de jeunes ou chefs en situation de handicap, de maladie
chronique, etc.
 L'éventualité d'un jumelage

ETAPES
1. Créer l’inscription
A partir de l’intranet (https://intranet.sgdf.fr), positionne-toi sur ta fiche adhérent, et clique sur
l’onglet « Rassemblement ».

En bas de la page, tu trouveras la partie « Nouvelle inscription ». Dans « Rassemblement : »,
recherche « Connecte (Jamboree Scouts-Guides) ».
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Pour le « rôle », il faut choisir « 01. Tribus - Préinscription ».
Puis clique sur « Inscrire »

2. Détails de l’inscription
 Choisis le responsable de l’inscription - par défaut, ce sera celui qui fait l’inscription, (il faut
que ce soit un responsable participant au jamboree) ;
 Donne un nom au collectif - par défaut, ce sera le nom de l’unité du responsable ;
 Donne le nombre de participants : le nombre de jeunes et chefs actuellement prévus ;

3. Informations complémentaires
Participants prévus
Précise les informations suivantes :
 Nombre de chefs/cheftaines prévus ;
 Nombre de jeunes actuellement inscrits dans la Tribu qui participeront au Jamboree (sans
compter les futurs « recrues » qui rejoindront la tribu pour le camp dans le cadre du défi Ma
tribu ++).
La somme de ces deux informations doit correspondre au champ "nombre de participants" ;

Participants supplémentaires – Défi Ma tribu ++
Précise le nombre de jeunes que vous espérez intégrer dans le cadre du défi « Ma tribu ++ ».
Défi Ma Tribu ++
Relever le défi, c’est l’occasion rêvée de vivre la rencontre tout au long de l’année en tribu avant
le grand rendez-vous de cet été ! Alors à combien de jeunes supplémentaires allez-vous offrir la
chance de vivre le camp et Connecte ? 1 ? 4 ? 6 ? Une nouvelle tribu entière ?
Ce module de préinscription permet à chaque tribu d’entrer dans le défi en indiquant combien
de jeunes elle souhaite accueillir d’ici l’été, en plus de son effectif actuel (seules les inscriptions
définitives à l’été seront bien sûr facturées au groupe). C’est aussi un moyen de donner un
objectif motivant à toute la tribu ! Chaque maîtrise recevra prochainement des éléments pour
l’aider à relever ce défi.

Jumelage
Précise votre intention concernant un éventuel jumelage : avez-vous prévu de vous jumeler
(avec une autre tribu, avec une unité hors mouvement, dans un camp groupé...) ?
En cas de jumelage
Pour les préinscriptions, chaque unité s'inscrit de manière autonome, et ne prend pas en
compte les participants de (des) autre(s) unité(s).
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Santé
Connecte doit être vécu pleinement par tous ! Certains participants auront besoin d'adaptation
pour y parvenir. Précise les informations sur les participants nécessitant des adaptations ou des
accompagnements comme par exemple les personnes atteintes de déficiences / handicap ou
bien encore de maladie chronique :
 Présence de participants concernés dans la tribu (oui/non),
 Détail (type de déficience/maladie, si il s’agit d’un jeune ou d’un chef,…).
Le cas échéant, la commission Santé recontactera le responsable d'inscription pour préparer au
mieux la venue de ces participants.
Une fois que toutes ces informations ont été données, tu peux cliquer sur « Récapitulatif avant
confirmation ». Attention, l’inscription n’est pas encore terminée.

4. Confirmation de l’inscription
Un récapitulatif de la préinscription te permet de vérifier que toutes les informations données
aux étapes 2 et 3 ont bien été pris en compte. Si tout est correct, tu peux ensuite terminer la
préinscription en cliquant sur « Confirmer ». Sinon, tu peux cliquer sur « Modifier » pour revenir
à l’étape 2. Attention, « Annuler » vaudra l’annulation complète de la préinscription.
Pour toute question concernant les inscriptions, tu peux t'adresser à inscriptions.connecte@sgdf.fr.
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5. Modification de l’inscription
Une fois que tu as commencé ton inscription, tu peux la retrouver dans ta fiche adhérent, dans
l'onglet rassemblement.
C'est à cet endroit-là que tu pourras la modifier si nécessaire (ou la compléter si tu ne l'as pas
encore validée). Il suffit de cliquer dessus (sur la partie soulignée). Merci de ne pas recréer une
deuxième inscription pour modifier la première.
La rubrique est classée par ordre chronologique, ton inscription doit donc se trouver en dernière
page si tu as déjà participé à des rassemblements (dans la copie d'écran ci-dessous, il s'agit de
la troisième page).

RAPPEL DES TARIFS
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