DOCUMENTS UTILES POUR CAMPER A L’ETRANGER
Documents
Documents personnels
Avant de partir à l’étranger, munissez-vous de :
 la carte d’identité. Certains pays exigent un passeport ou un visa. En dessous de 12 ans, les
scouts voyageant dans l’Union européenne doivent être munis de la Kids-ID (document
d’identité électronique sécurisé). Celle-ci peut être obtenue sur demande auprès des services
communaux. Attention, tous les membres de la section n’ont peut-être pas la nationalité belge.
 l’autorisation parentale (signatures des parents authentifiées par la commune)
 Des exemplaires en différentes langues sont téléchargeables sur www.lesscouts.be >
Animateurs > Télécharger > Camp > Organisation.
 la fiche santé individuelle. Des exemplaires en différentes langues sont téléchargeables sur
www.lesscouts.be > Animateurs > Télécharger > > Camp > Camp.
 la carte de vaccination (pour les destinations nécessitant des vaccins spécifiques)
 la Carte européenne d’assurance maladie. A commander à la mutuelle pour les séjours dans
les pays de l’Union européenne.

Pour les autres pays, se renseigner sur le document

équivalent.
 les copies de vos brevets d’animateurs et de secouristes.

Documents pour la section
 le petit dépliant “Inzepocket” (publié par la fédération)
 la recommandation internationale de la fédération prouvant que vous êtes bien scouts
 la liste des participants
 des formulaires de déclaration d’accident
 la liste des numéros d’urgence et utiles dans le coin (à composer ou compléter dès votre
arrivée sur place)
 le programme du camp (dont les itinéraires des randonnées et hikes, les repas…)
Avant le départ, faites des photocopies de tous les documents officiels (papiers d’identité,
permis de conduire, réservations, etc.), que vous garderez ailleurs que sur vous. Cela facilite les
démarches auprès de la police locale et auprès du consulat en cas de perte ou de vol. Vous
pouvez également les scanner et vous les envoyer par mail ou encore les enregistrer sur une
plateforme de stockage de documents en ligne (Dropbox, Google Drive…)
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Tous les renseignements nécessaires et particuliers peuvent être obtenus auprès des
ambassades et consulats étrangers en Belgique ainsi que sur le site du ministère des Affaires
étrangères : http://diplomatie.belgium.be/
Les Affaires étrangères recommandent d’enregistrer votre voyage sur la plateforme
https://travellersonline.diplomatie.be afin de vous informer et de vous aider en cas de crise
dans votre pays de destination.

En cas de problème
Si vous vous retrouvez dans une situation difficile, après avoir épuisé les ressources locales, qui
appeler ?


votre équipe d’unité



le 21, siège central de la fédération (8-18h en semaine, en période de congés
scolaires, fermeture à 17h.)
Rue de Dublin 21 – 1050 Bruxelles
Tél. : +32.2.508.12.00
Fax : +32.2.508.12.01
lesscouts@lesscouts.be

 Scout Assistance (en cas d’urgence en dehors des heures de bureau)
Tél. : +32.498.91.88.85
 Ethias Assistance (24h/24)
N° de police à renseigner dès le premier contact : 45.014.778
Tél. : +32.4.220.30.40
Fax : +32.4.220.30.04
 l’ambassade de Belgique (en cas de nécessité uniquement)
Coordonnées sur http://diplomatie.belgium.be/
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