INSCRIPTION DES EQUIPIERS
COMMISSIONS, EQUIPES DE SERVICE, EQUIPES VILLAGE
11/01/2019

Les inscriptions pour les équipes de commission, équipes de service et équipes village se feront
en trois temps :


Inscription à compter du 14 janvier dans l'Intranet (pour la date d'arrivée prévisionnelle
et les besoins en garderie - attention, le nombre de place est limité),



Complément d'inscription dans l'Intranet à compter du 1er mai (transport notamment),



Confirmation des informations quelques semaines avant le rassemblement (module en
ligne spécifique).

Ce mode d'emploi te donne la marche à suivre pour la première phase. Les étapes de
l'inscription varie selon le type d'équipier (commission, service ou village), mais l'inscription des
enfants est identique pour les 3 cas.
Les tarifs sont les même pour tous : 50 € du 22 au 26 juillet, et 5 € par jour supplémentaire, le
tout ne dépassant pas 75 €.

CREATION DE L'INSCRIPTION
A partir de l’intranet (https://intranet.sgdf.fr), positionne-toi sur ta fiche adhérent, et clique sur
l’onglet « Rassemblement ».
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En bas de la page, tu trouveras la partie « Nouvelle inscription ». Dans « Rassemblement : »,
recherche « Connecte (Jamboree Scouts-Guides) ».
Pour le « rôle », tu peux choisir « 03. Membre de commission », « 04. Equipe de service »,
« 05. Equipe de village ».
Puis clique sur « Inscrire ».

1. Membre de commission
Précise ta date d'arrivée prévisionnelle (tu pourras la modifier ultérieurement).Le camp de
montage ouvre le 13 juillet. Tu peux donc arriver entre le 13 et 22 juillet selon les besoins de ta
commission.
Précise le nom de ta commission et son secteur (Administratif et Financier ; Programme des
jeunes et Développement (Activités) ; Communication ; Logistique ; Vie de camp, Villages et
Ressources Adultes).

Clique ensuite sur « Compléter votre inscription » et passe à l'étape suivante (Inscription des
enfants).
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2. Equipe de service
Un champ t'est proposé pour que tu puisse indiquer d'éventuelles compétences qui pourraient
être utiles au rassemblement (attention, ce n'est pas un champ pour indiquer des vœux
concernant les actions qui te seront proposées). Ce champ est facultatif.

Clique ensuite sur « Compléter votre inscription ».
Tu peux ensuite indiquer tes disponibilités. 4 périodes te sont proposées. Tu peux choisir une
seule période, ou plus, et même 4. Mais si tu t'inscris pour une période, tu t'engage à venir sur
toute la durée de la période.
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Coche à gauche les périodes retenues, et clique sur « Ajouter ».

Tu peux ensuite passer à l'étape suivante (Inscription des enfants).

3. Equipe de village
Précise ta date d'arrivée prévisionnelle (tu pourras la modifier ultérieurement). Les équipes de
village peuvent arriver à partir du 17 juillet, et doivent impérativement être arrivées le 20 au
matin.
Précise le nom de ton maire de village, afin que ton inscription puisse être confirmée.

Clique ensuite sur « Compléter votre inscription » et passe à l'étape suivante (Inscription des
enfants).
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INSCRIPTION DES ENFANTS
Les enfants n'ont pas d'inscription propre, ils sont inscrits par les parents en même temps
qu'eux.
Pendant le camp de montage, une garderie est proposée, à partir du 13 juillet, pour les enfants
de 0 à 15 ans. Tous les soirs, les parents viennent les récupérer avant le repas. Le nombre de
places est limité à 50.
Pendant le jamboree, plusieurs propositions sont faites :


Un camp louveteaux-jeannettes pour les 8-11 ans, du 22 au 26 juillet, à l'extérieur du
parc (60 places),



Un camp farfadets pour les 6-8 ans du 22 au 24 juillet, à l'extérieur du parc, suivi de
deux jours de garderie (les parents récupèrent donc les enfants le 24 et le 25 au soir)
(20 places)



Une garderie pour les 0-15 ans. Tous les soirs, les parents viennent les récupérer avant
le repas (50 places).

Pour les 15-18 ans, pendant le camp de montage comme pendant le jamboree, ils restent sous
la responsabilité des parents ; Ils pourront rendre des services adaptés à leur âge (donc pas en
équipe de service).
Les tarifs sont les mêmes que pour les adultes : 50 € du 22 au 26 juillet, et 5 € par jour
supplémentaire, le tout ne dépassant pas 75 €.
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Pour chaque proposition souhaitée, coche la case à gauche, et précise dans le champ
« Commentaires » le nombre, le prénom et l'âge des enfants concernés.
Pour les propositions pendant le camp de montage, merci de repréciser dans ce même champ
la date d'arrivée.
N'oublie pas de cliquer sur « Valider » une fois ce questionnaire rempli.

Attention
Le nombre de place étant limitée, ce n'est pas parce que l'inscription a été validée que
les enfants seront acceptés. L'attribution des places se fera par ordre chronologique.

L'équipe en charge des camps ou de la garderie te recontactera d'ici l'été pour demander toutes
les informations nécessaires, notamment les fiches sanitaires de liaison.

Une fois que toutes ces informations ont été données, tu peux cliquer sur « Récapitulatif avant
confirmation ». Attention, l’inscription n’est pas encore terminée.
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Un récapitulatif de ton inscription te permet de vérifier que toutes les informations données ont
bien été pris en compte. Si tout est correct, tu peux ensuite terminer l'inscription 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.

7

