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Inscriptions aux camps d’été 

Les inscriptions aux camps d’été se font en autonomie par les groupes locaux avec l’outil qu’ils préfèrent 

(tableau Excel, formulaire en ligne, Hello Asso etc.). Les groupes locaux sont les seuls interlocuteurs avec les 

parents concernant les camps d’été. 

  

Concrètement  

 

Avant le lancement des inscriptions : 

• En lien avec l’équipe de groupe, les directeurs·trices définissent la procédure d’inscriptions au 

camp d’été (tableau Excel, formulaire en ligne, Hello Asso etc.). Vous pouvez demander à 

info@edln.org de recevoir les modèles des formulaires des années précédentes pour vous aider. 

• Via le dossier de camp, les directeurs·trices transmettent : 

o une adresse mail à contacter ou un lien d’inscriptions à mettre en ligne sur le site internet 

pour permettre aux jeunes ne faisant pas parti d’un groupe local de participer. Chaque 

directeur défini un nombre de jeunes « hors groupe local » qu’il souhaite accueillir sur son 

camp. 

o un moyen de suivre au fur et à mesure la liste des inscrits au camp (lien google Sheets, Hello 

Asso etc.). 

• La procédure d’inscription est transmise aux familles du groupe local (début avril).  

 

Pendant la période des inscriptions : 

• Dès le lancement des inscriptions, il faut en assurer le suivi :  

o vérifier les dates de naissance des inscrits,  

o vérifier dans l’intranet si l’adhésion est valide 

o envoyer le top départ avant le début du camp,  

o récupérer les fiches sanitaires et la copie du carnet de vaccins de tous les jeunes inscrits 

• Si l’adhésion n’est pas valide : transmettre aux familles le formulaire Hello Asso « adhésion camps 

d’été ». L’intranet sera mis à jour au fur et à mesure par le bureau de Chambéry pour que vous 

puissiez en assurer le suivi. 

NB : Le bulletin d’adhésion « camps d’été » est à transmettre seulement aux jeunes n’ayant pas participé 

aux activités du groupe local durant l’année. Pour les autres, il faut suivre la procédure d’adhésion 

classique. 

L’adhésion à l’association est obligatoire pour participer aux activités. Elle garantit l’assurance des enfants. 
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A la clôture des inscriptions : 

• Chaque directeur envoi à inscriptions@edln.org la liste définitive des enfants inscrits en camp. 

• Après les camps, 7€/jours/jeunes* et 5€/jeunes seront prélevés automatiquement sur les comptes 

des groupes locaux respectivement pour le budget de fonctionnement de l’association et pour 

alimenter la caisse de solidarité intergroupe. 

*3€/jour/jeune pour les camps Colibris et minimum 1€/jour/jeune pour les camps Compagnons 

 

Les cas particuliers 

 

*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 faire une demande auprès de leur 

groupe local.  

Le groupe local remplit le tableau de suivi* sur google drive pour connaître le montant des droits 

(informations nécessaires : nom/prénom de l’enfant, date de naissance, numéro d’allocataire, camp et 

CAF concernés). Nous vous tiendrons informés en retour du montant de la participation éventuelle de la 

CAF pour que vous puissiez la déduire du montant demandé au moment de l’inscription.  

Les aides seront reversées sur les comptes des groupes locaux après les camps. 

*à demander à inscriptions@edln.org 

 

*Chèques vacances et chèques CESU 

Les parents peuvent régler en chèques vacances ou en chèques CESU. Les groupes locaux les collectent 

puis les envoient au bureau de Chambéry pour l’encaissement (en une fois après les camps).  

Les chèques vacances et chèques CESU 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. 
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