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Inscriptions aux camps d’été 

Les inscriptions aux camps d’été se font via le site Hello Asso pour faciliter la vie de chacun ! 

• Les parents s’inscrivent et règlent le camp directement en ligne (par CB, par chèque, par chèques 

vacances ou avec les bons CAF).  

• Les groupes locaux et les directeurs·trices ont accès aux formulaires pour suivre la liste des inscrits et 

envoyer les informations pour les camps. 

• Hello Asso s’occupe de l’encaissement des chèques et fait un virement directement sur le compte 

des groupes locaux ! Vous avez bien lu, fini le chèque qu’on ne sait pas à qui il appartient !  

 

Concrètement  

 

• L’équipe nationale prendra contact avec le·la responsable de groupe pour créer le compte Hello 

Asso. 

• Dès l’envoi des informations des camps d’été (au plus tard le 31 mars via le dossier de camp), 

l’équipe nationale créé les formulaires d’inscriptions pour tous les camps. 

• Dès la réception du lien d’inscription (au plus tard le 15 avril), vous devez transmettre ce lien aux 

parents adhérents du groupe local pour leur permettre de s’inscrire en priorité.  

• Le 1er mai, tous les liens d’inscriptions aux camps seront disponibles sur le site internet pour 

permettre à de nouveaux jeunes de découvrir le scoutisme EDLN. 

• Dès le lancement des inscriptions, vous devez en assurer le suivi : vérifier les dates de naissance des 

inscrits, envoyer un mail aux parents pour confirmer l’inscription, envoyer le top départ avant le 

début du camp, récupérer les fiches sanitaires de tous les jeunes inscrits (les informations sanitaires 

ne seront pas demandées dans les formulaires d’inscription). 

 

Comment utiliser hello Asso ? 

 

Rappel : vous êtes l’unique interlocuteur avec les familles. C’est à vous d’assurer le suivi des inscriptions 

(nombre d’enfants inscrits, relance des parents etc.) et d’envoyer les informations pratiques du camp.  

Pour obtenir les accès au compte Hello Asso de votre groupe local, envoyez un mail à info@edln.org. 

Une fois connecté, cliquez sur l’onglet « Billetterie » dans la barre d’état à gauche de l’écran, puis sur 

« ADMINISTRER » pour la billetterie choisie. Vous pourrez ici visualiser les réponses des « contributeurs » et en faire 

un export (le format EXCEL est conseillé pour une meilleure lisibilité).  
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Les cas particuliers 

 

*Règlements par chèque 

Si Hello Asso n’a pas reçu le règlement dans les 30 jours suivants l’inscription en ligne, celle-ci est annulée ! 

Hello Asso envoi une relance après 15 jours, puis un mail d’annulation après 30. Vous devez en assurer le 

suivi avec les parents. Si des jeunes se présentent en camp sans être inscrits sur Hello Asso c’est à vous de 

décider de les accepter ou non.  

 

*Aides CAF  

Les parents qui se savent bénéficiaires VACAF dans les départements avec lesquels nous sommes 

conventionnés (liste sur le site internet > camps d’été) sont invités à écrire à inscriptions@edln.org pour 

connaître le montant de leurs droits. Nous les tiendrons informés en retour du montant de la participation 

éventuelle de la CAF et de la marche à suivre pour en bénéficier. Ils recevront un code pour déduire le 

montant de l’aide sur Hello Asso. Les aides seront reversées sur les comptes des groupes locaux après les 

camps. 

 

*Chèques vacances   

Les parents qui souhaitent régler en chèques vacances doivent envoyer un mail à inscriptions@edln.org. 

Nous les tiendrons informés en retour de la marche à suivre pour utiliser leurs chèques vacances. Les 

chèques vacances seront reversées sur les comptes des groupes locaux après les camps. 

 

*La caisse de solidarité 

Si des familles ont des difficultés pour régler la participation financière demandée pour les camps et qu’elles 

en font la demande, le·la directeur·trice de camp peut proposer de réduire le montant demandé grâce 

à une caisse de solidarité. 

Pour les bénéficiaires de la caisse de solidarité, ce sera à vous de créer le code promo. Pour se faire, vous 

devrez créer un code promo : 

- ouvrir votre compte puis aller dans « billetterie » 

- choisir la billetterie du camp et cliquer sur « administrer » 

- cliquer sur EDITION parmi les trois onglets proposés (SUIVI, EDITION, DIFFUSION), puis sur  BILLETS juste en 

dessous. 

- descendre en bas de page et aller sur « Gérer mes codes promo » 

Dans la première colonne entrez un nom aléatoire pour dénommer le code. Ensuite gardez la case 

« Réduction fixe » cochée et indiquez le montant à déduire du prix à payer.  

Dans la deuxième colonne, indiquez le tarif concerné grâce à la liste déroulante et limitez le nombre 

d’utilisation à 1 billet acheté. Si vous rencontrez des difficultés avec Hello Asso, contactez le bureau de 

Chambéry au 07 68 89 51 91 ou à info@edln.org. 

Après cela, pas besoin de se préoccuper de la dernière colonne. Cliquez sur « Enregistrer » et transmettez 

le code promo aux parents concernés, ils pourront alors inscrire leur enfant. 
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