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Chers scouts, chers parents, 

 

Après ces longs mois de confinement, je pense qu’il est grand temps de reprendre un 

grand bol d’air frais. Et quoi de mieux que les scouts pour se redéfouler le weekend ? De 

plus pendant cette interminable quarantaine, nous en avons profités pour nous réinventer 
et sommes donc fin prêts à vivre plein de nouvelles aventures.  

 

Mais avant de découvrir le programme de ce premier quadrimestre, j’aimerais tout d’abord 
vous faire part des nombreux changements qui seront mis en place cette année. En effet, 

le nouveau staff et moi-même désirons avant tout remotiver les troupes et offrir une 

nouvelle animation. Pour ce faire, nous comptons sur vous pour être motivés, à l’écoute et 
présents le plus possible. Ensuite, en ce qui concerne le staff, vous n’êtes pas sans savoir 

que vos chefs ont changé et je pense que la majorité d’entre vous nous connaissent déjà 

très bien (pour les autres, je vous invite à vous rendre à la page 5).  
 

Pour ma part, je suis très content de faire mon retour aux scouts et je me réjouis de voir 

comment vous avez tous évolués. Je voulais aussi vous rappeler que j’insiste sur le fait 

que les réunions sont un endroit de partage et d’apprentissage. C’est pourquoi, je vous 
demande de ne pas utiliser vos téléphones (sauf dans le cas échéant où son utilisation est 

impérativement nécessaire). Enfin, gardez à l’esprit que les scouts c’est avant tout une 

grande famille et que les chefs comme vos coanimés sont là pour vous soutenir en cas de 

besoins 😉 Sur ce je me réjouis de vous retrouver en forme le 03/10 et je vous dis à très 

vite !  

 

 
 

 

 
Romain Dupont, 
Lynx En toute 

discrétion,  

Chef de troupe. 



Planning d’Octobre à Décembre 2020 
 

Octobre 2020 
 

• 03/10 : Réunion de 11h à 17h à Berinzenne (prévoir un pique-nique et un goûter). 

• 10/10 : Réunion de 14h à 17h au local.  

• 17/10 : Réunion de 14h à 17h au local. 

• 24/10 : Réunion de 14h à 17h au local.  

• 31/10 : Réunion de patrouille (voir avec votre CP). 

 

Novembre 2020 
 

• 07/11 : Réunion de 14h à 17h au local.  

• 14/11 : Réunion de 14h à 17h au local. 

• 21/11 : Réunion piscine (les informations suivront).  

• 28/11 : Réunion de 14h à 17h au local. 

 

Décembre 2020 
 

• 05/12 : Réunion de 14h à 17h au local. 

• 12/12 : Réunion de patrouille (voir avec votre CP). 

 

Autres dates importantes : 
 

• Le camp se déroulera du 1 au 15 juillet 2021. 
 

 

 

 
NB : le planning et ce carnet se trouvent aussi sur le groupe Facebook de la troupe 

et sur http://www.scoutsdespa.be

http://despa.be/




Présentation des chefs 
 
 
 

Salut les scouts ! Après avoir animé pendant deux 
ans chez les éclaireurs et deux ans chez les 
louveteaux, je suis de retour pour le bonheur des 

uns et le malheur des autres 😊. J’ai adoré ces 
deux années aux louveteaux mais on m’a souvent 

reproché d’avoir des idées de jeux « trop 
compliquées ou irréalisables » pour des loups… 
(vous serez donc mes cobayes). De plus, comme 
vous l’aurez compris, c’est moi qui occuperais la 
place de chef de troupe cette année, autant vous 
dire que vous allez pomper :p. Niveau étude, 

j’étudie la linguistique à l’université catholique de 
Louvain.  
Ce que j’aime ? Voyager, apprendre de nouvelles 
langues et cultures, le rugby, la course à pied et les 
membres de (KL)2 bien sûr ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Salut   le

Nom : Dupont 
Prénom : Romain 

Totem & cali : Lynx En toute 
discrétion 
GSM : 0478/49.81.47 

 

Nom : Mackels 

Prénom : Matthias 
Totem & cali : Hermine Coeur de Lion 

GSM : 0479/06.76.80 

Nom : Baquet 
Prénom: 

Clément 
Totem & cali : Koala A ma façon 
GSM : 0497/22.12.20 

 

Nom : Malherbe 
Prénom : Théo 

Totem & cali : Kildir Singing in the 
rain  
GSM : 0471/79.16.06 

 

 

 

 

 

Salut les gars, cette année sera ma deuxième 
année d’animation. J’ai clairement eu un gout de 
trop peu a cause de la crise sanitaire et espère 
que ce sentiment sera partager et vous 
motivera. 
De notre coté, on fera tout ce qu’il faut pour 
passer une superbe année. Je me réjouis de 
vous voir  

Salut les mecs, donc déjà je me présente rapido, mon 
totem c’est Koala (mais je suppose que vous l’aurez 
juste à gauche), après 4 années en tant que chef loup, 
je suis motivé plus que jamais (et j’espère tout autant 
que vous) pour cette nouvelle année ! Sinon au 
quotidien j’aime le rugby et le foot. On se voit bientôt 
chaud patate !  

Salut les scouts ! Après 3 années en tant que chef 
louveteaux, je remonte aux scouts avec mes très 
chers collègues : Lynx, Koala et Wombat. J’espère 
que vous êtes aussi motivés que nous à l’idée de 
reprendre les réunions. D’ailleurs, je vous conseille 
déjà de préparer vos meilleurs plans de pilotis pour 
le camp, car cette année je compte sur vous pour 

faire des constructions de malade 😉  



 

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nom : Hemmerlin 

Prénom : Guillaume 

Totem & cali : Chikaree 
de A à Z 

GSM : 0495/15.16.45 

 

Nom : Carrière 

Prénom : Sam 
Totem & cali : Wombat Coluche 
GSM : 0477/80.78.29 

 

 

 

Salut, comme beaucoup d’entre vous le savent 
déjà, moi c’est Wombat Coluche. 
Anciennement chef louveteaux (Baloo) pendant 
deux ans et ayant envie de changements, je 
reviens au prêt de vous en tant que chef pour de 
nouvelles aventures. Passionné de 
sylviculture, je commence enfin à voir le bout de 
mes études. Je me réjouis de vous revoir 

pour attaquer une belle année dans la joie et la 

bonne humeur. 

Salut tout le monde ! Comme la plupart d’entre 
vous le savent j’entame ma 3e année d’animation 
dans l’unité de Spa. Je me décrirai comme 
quelqu’un de toujours disponible et bienveillant. Je 
me suis engagé en tant que chef scout, c’est pour 
transmettre des valeurs que j’ai moi-même appris. 
Mise à part les mouvements de jeunesse, je suis 
un grand fan de jeux vidéo, de sport et de 
mécanique.   



Bonnes habitudes à la troupe 

• Avant de venir à la réunion 
La première chose à faire est évidemment de regarder le planning pour savoir s'il y a une 

réunion prévue ou non, de troupe ou de patrouille, normale ou si c'est une journée 

spéciale. Les réunions de patrouille étant organisées par les CP, contactez le CP de votre 
patrouille pour connaître l'heure et le lieu de rdv. Cette année, nous allons être 

particulièrement vigilant à ce que les réunions de patrouilles soient bien organisées par leur 

CP. Evidemment, si en tant que CP tu galères à organiser celles-ci, n’hésite pas à contacter 
tes chefs qui sont là pour t’épauler.  

Ensuite, pensez à vérifier le groupe Facebook et/ou notre site internet (http:// 

www.scoutsdespa.be/eclaireurs). C'est principalement via ces moyens de communication 

que nous donnons des détails sur les prochaines activités, faisons des rappels ou 
modifions certaines activités prévues depuis longtemps. 

Enfin, habille-toi avec ton uniforme complet (super look garanti !) et sois à l'heure au RDV ! 

;) 

 

• Heures de début et de fin 
Les réunions commencent habituellement à 14h00 et comme dit le dicton « après l'heure 

ce n'est plus l'heure » ! Nous serions donc vraiment contents si tous les scouts pouvaient 
être légèrement en avance au rendez-vous fixé sur les convocations, afin que la réunion 

puisse commencer effectivement à l'heure mentionnée sur la convocation. 

 

• Je préviens les chefs quand... 
Tu disposes de toutes les coordonnées des chefs avec leur numéro de téléphone et leur 

adresse mail, ainsi que d'un groupe Facebook. Tu n'as donc aucune excuse pour ne pas 
prévenir tes chefs adorés quand tu ne peux pas venir à une réunion ! En effet, certaines 

réunions demandent une longue préparation et parfois des réservations. Il est donc 

vraiment important de prévenir quand tu ne viens pas, histoire que l'on puisse adapter 
l'activité au nombre d'éclaireurs (même si on adore passer des heures à bricoler, prévoir 

du matériel pour 20 scouts alors qu'il n'y a que 6 scouts présents nous attriste). Ha, j'allais 

oublier : préviens à l'avance, et le plus tôt possible, au plus tard le mercredi avant la 
réunion (recevoir un sms le samedi même à 13h30, c'est pas cool !!!). 

 
N'hésitez pas non plus à nous contacter pour tout autre évènement important ou si vous 
avez des questions (de préférence après la réunion, ou par mail). 

 

• Administratif 
Voilà une partie un peu plus ennuyante mais pourtant essentielle pour l'organisation : les 
papiers administratifs. Il est vraiment important de rentrer au plus vite et avant les dates 

limites tout ce qui concerne "l'administratif" comme la fiche santé, la fiche coordonnées, 

etc. 

Pensez également à payer au plus vite votre cotisation ! (CFR la convocation d’unité). 

http://www.scoutsdespa.be/eclaireurs
http://www.scoutsdespa.be/eclaireurs


Les patrouilles 

• Le rôle du CP/SP 
Le CP (Chef de Patrouille) est le pilote, le responsable d'un petit groupe appelé patrouille. 

C'est lui qui est responsable de sa patrouille pendant les jeux, les réunions de patrouille et 

pendant le camp. Il doit être un leader sur qui on peut compter car c'est lui qui organise la 
vie quotidienne de la patrouille. 

Le SP (Sous-chef de Patrouille) est là pour aider le CP ou le remplacer quand il n'est pas 

là. 

Attention : ce n'est pas parce que le CP est responsable qu'il doit tout faire tout seul ! Il 

coordonne les tâches entre chaque membre de la patrouille, et les répartit de façon 
intelligente : un scout de première année n'est pas forcément capable de tenir une perche 

à 2m de haut pendant la construction du pilotis, mais ce n'est pas pour ça qu'il n'est bon 

qu'à faire la vaisselle pendant tout le camp ! ... 

 

• Opération fric & budget de la patrouille 
Qui dit réunion de patrouille dit opération fric. FAUX !!!! Les opérations "fric" ne sont qu'une 

toute petite partie des activités que l'on peut faire pendant une réunion de patrouille. Il y a 
mille et une choses à faire, si tu n'as pas d'idée, demande aux chefs ;) 

Cependant, gagner un peu d'argent pour sa patrouille est nécessaire. 

Avant de rentrer dans le budget à proprement parler, parlons un peu de ces activités "fric". 

Il existe plein d'opérations différentes à faire : vendre des gaufres, nettoyer un jardin, 

déblayer la neige, vente de brochettes de chiques... Je n'ai cité que des activités 
"classiques" mais en cherchant un peu, il y a moyen de trouver des activités plus 

originales : ramasser et vendre du gui, faire un car-Wash, vendre du café et des petits 

pains sur une brocante ou après la messe, monter un spectacle en patrouille (un peu 
comme la fête d'U), etc. 
Et de l'argent pour faire quoi ??!! 
- Un impôt de patrouille de 200€ sera prélevé pour financer le camp. 
- Financer les réunions de patrouilles. Par exemple, lors d'une réunion de patrouille, vous 

pouvez faire un karting et décider que la patrouille paie la moitié ;) 
- Faire des achats pendant le camp : combler le trou si on dépasse le budget concours 

cuisine, s'acheter une frite et des chiques pendant le hike, etc. 
- Préparer l'intendance de patrouille : le CP doit préparer une malle avec des épices, de 

l'huile, du sucre, des allumettes, savon vaisselle, ainsi qu'une mini pharmacie de 

patrouille. Cela a évidemment un prix, et il est logique que la patrouille le paie (et non le 

CP ou ses parents) car c'est toute la patrouille qui en bénéficie. 
 

• Réunion de patrouille : activités et projet 
Il existe des centaines d'activités différentes à faire en réunion patrouille, que ce soit pour 
s'amuser ou gagner un peu d'argent. En cherchant un peu sur internet, et sur le site des 

scouts, on peut trouver pas mal d'idées. Demande également aux chefs, ils ont été CP 

avant toi et débordent d'idées sympathiques ;) 

 

Enfin, tu peux également construire un projet sur l'année. Un projet prend du temps 

(plusieurs réunions) et demande l'investissement de tout le monde. Voici quelques 
exemples : construire un radeau, une caisse à savon, préparer un hike de patrouille, 

imaginer son woodcraft, faire un truc d'enfer pour le concours cuisine, inventer une veillée 
de patrouille pour le camp, etc. Et pourquoi pas faire un projet de troupe comme une 

course de caisse à savon entre les patrouilles ? :) 



Le scoutisme, c'est quoi ? 

Ha, pas facile de répondre clairement à cette question hein ?! 

Commençons par le début... Le scoutisme a été créé en Angleterre 1907 par un certain 

Baden-Powell. Les premières troupes belges voient le jour en 1911. 
- Pffff encore de l'histoire... 
- Bon d'accord, je vous laisse regarder vous même l'histoire du scoutisme, le site des 

scouts en parle suffisamment (http://www.lesscouts.be/se-presenter/un-peu-dhistoire). 

Mais laissez-moi quand même vous parler un peu du mouvement mondial. 
Le scoutisme compte plus de 38 millions de membres dans plus de 200  pays  et  
territoires ! L'OMMS (Organisation Mondiale du Mouvement Scout) définit la mission du 

scoutisme comme suit : "Le scoutisme a pour mission (en partant de valeurs énoncées 

dans la Promesse et la Loi scoutes) de contribuer à l'éducation des jeunes afin de 
participer à la construction d'un monde meilleur peuplé de personnes épanouies, prêtes à 

jouer un rôle constructif dans la société." 
- Waaaaw c'est beau. Et concrètement, en Belgique, ça se passe comment alors ? 
La Belgique compte environ 150.000 scouts répartis dans 5 fédérations différentes. Notre 

fédération (Fédération des Scouts Baden-Powell de Belgique) compte 56.000 membres. 

Le cadre du scoutisme est divisé en 3 principes fondamentaux : une ambition éducative, 

une méthode scoute et des valeurs. C'est la réunion de ces 3 principes qui définit le 
scoutisme. 
- Et ces 3 principes, c'est quoi ? 
- Bon, je ne vais pas trop entrer dans les détails non plus, vous aurez la chance 

d'approfondir tout ça en formation si vous choisissez de devenir animateur ;) Et comme 

une image vaut mieux qu'un long discours .... 
NB : pour plus d'infos : http://www.lesscouts.be/se-presenter/nos-principes-fondamentaux/ 

 
 

http://www.lesscouts.be/se-presenter/un-peu-dhistoire
http://www.lesscouts.be/se-presenter/nos-principes-fondamentaux/


L'uniforme scout 

Nous avons constaté avec joie que vous étiez de plus en plus nombreux à respecter 

scrupuleusement l'uniforme, merci. Cependant, nous tenions à rappeler à certains que 

l'uniforme se compose d'une chemise bleue avec insignes et boutons (avoir plus que 3 
boutons à sa chemise n'est pas un luxe), le foulard de l'unité, et d'un short en velours 

bleu qui doit arriver au-dessus du genou. Un short est bien plus pratique qu'un 

pantalon car il est plus léger, il sèche plus vite quand il est mouillé, et est mieux adapté 
aux activités plus "sportives" du scoutisme. 

 

Pourquoi avoir un uniforme ? Chez les scouts, la volonté de vivre des choses ensemble se 

manifeste entre autres par le port de l’uniforme. 

D’une part, c’est un signe de fraternité dans le groupe et d’autre part, revêtir ton uniforme 

te donne le sentiment d’appartenir à une communauté, reconnaissable parmi d’autres : 
Quand je suis en uniforme, les personnes qui me croisent comprennent que je suis scout. 



La Promesse scoute 

Comme vous avez pu le constater, nous avons changé pas mal de choses concernant la 

promesse. Initialement en première année scoute, nous avons décidé de laisser le scout 

choisir quand faire sa promesse. Nous avons également programmé un "mini hike 
première année" pendant le camp afin de commencer la réflexion sur la Promesse scoute. 

Mais pourquoi ? La Promesse est un moment important dans la vie du scout, et nous 

pensons qu'il faut un peu plus de maturité pour qu'elle aie du sens. Chacun vivant à un 
rythme différent, c’est au scout lui-même à sentir quand il se pense prêt à la passer. 

 
Mais en fait, savez-vous exactement ce qu'est la Promesse scoute ? Je pense qu'un 

rappel clair ne ferait pas de mal ;) 

 

Chaque scout dans le monde adhère, au travers de la Promesse, avec ses propres mots, 
à une Loi reflétant le principe personnel (devoirs envers soi-même), le principe social 

(devoir envers les autres) et le principe spirituel (devoir envers Dieu, relation d'un individu 

aux valeurs spirituelles de la vie). Et au passage, c'est 3 principes se retrouvent 
symboliquement dans. ... le signe de la promesse ! (3 doigts de la main levés, et le pouce 
replié sur l'auriculaire) 
- Ouai, OK, il y a 3 principes, et puis ??!! 
Ben la Loi scoute qui les reflète à travers ses 10 articles : 

 

1) Le scout fait et mérite confiance. 

2) Le scout s'engage là où il vit. 

3) Le scout rend service et agit pour un monde plus juste. 

4) Le scout est solidaire et est un frère pour tous. 

5) Le scout accueille et respecte les autres. 
6) Le scout découvre et respecte la nature. 

7) Le scout fait tout de son mieux. 

8) Le scout sourit et chante, même dans les difficultés. 

9) Le scout partage et ne gaspille rien. 

10) Le scout respecte son corps et développe son esprit. 
 

- Ok, donc une loi avec 10 articles et 3 principes. .. J'en fais quoi de tout ça ? 
La Promesse constitue un temps de réflexion. C'est un acte d'adhésion aux valeurs 

scoutes. 

Après un moment de réflexion sur ces valeurs et ces articles, l'éclaireur est amené à écrire 
un texte d'engagement, d'adhésion envers ces valeurs. Ce texte prend souvent la forme 

de 2 lois que le scout veut mieux respecter (attention, cela ne signifie pas qu'il faut n'en 

respecter que 2 et laisser tomber les 8 autres !). Le scout choisit un parrain pour l'aider 
dans cette "étape", et lit ensuite son texte devant la troupe qui en sera témoin. 

 

BREF, la Promesse c'est un moment pour faire le point sur soi-même (qu'est-ce que je fais 
de bien, qu'est-ce que je veux améliorer chez moi, quelles sont les valeurs qui sont 

importantes à mes yeux, quelle place est-ce que j'occupe dans ce groupe, etc.) et pour 

montrer son engagement envers le scoutisme (Loi scoute). 

 

Il y a encore beaucoup de choses à dire sur la Promesse et la Loi scoute, mais je pense 
que le rappel reprend déjà pas mal de choses. Encore une fois, n'hésitez pas à demander 

aux chefs plus d'explications ;) 



 



Fiche coordonnées 

Pour pouvoir vous communiquer plus facilement les convocations, carnet de camp, et 

autres documents et informations importantes, nous avons besoin de vos coordonnées. 

Merci de compléter le plus lisiblement possible cette fiche et de la rendre dès que possible 

(date limite : 17 octobre). 

 
Scout 

- Prénom : 

- Nom : 

- GSM : 

- Mail : 

- Adresse : 

 

Parent ou tuteur légal 

- Prénom : 

- Nom : 

- GSM : 

- Fixe : 

- Mail : 

 

Autres informations utiles à nous communiquer : 

(Disponibilités, seconde adresse, etc.) 



 



 
 
 

Fiche santé individuelle 
 

A c ompléter par l es parents ou 
tout membre majeur au début de 
chaque an née s coute, av ant l e 

camp ou la formation. 
 

 

Identité du participant 

Nom : ................................................................................ Prénom : ........................................................................ 

Né(e) le ................................................................... 

Adresse : rue  .........................................................................  n°  ..................................... bte ................................ 

Localité :  ............................................................................. CP :  ........................  tél. / GSM : ................................ 

Pays : .............................................. E-mail : ............................................................................................................ 

 
Personnes à contacter en cas d’urgence 

Nom – Adresse : ........................................................................................................................................................ 

Lien de parenté : ........................................................................................ tél. / GSM :  ........................................... 

E-mail : ...................................................................................................................................................................... 

 
Nom – Adresse : ........................................................................................................................................................ 

Lien de parenté : ........................................................................................ tél. / GSM :  ........................................... 

E-mail : ...................................................................................................................................................................... 

 
Médecin traitant 

Nom – Adresse : ........................................................................................................................................................ 

................................................................................................................... tél. / GSM :  ........................................... 

 

Informations confidentielles concernant la santé du participant 

Le participant peut-il prendre part aux activités proposées ? (sport, excursions, jeux, natation…) 

................................................................................................................................................................................... 

 
Raisons d’une éventuelle non-participation ............................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

 
Y a-t-il des données médicales spécifiques importantes à connaître pour le bon déroulement de l’activité/ du 

camp ? ( ex. : pr oblèmes c ardiaques, épilepsie, asthme, diabète, mal des transports, rhumatisme, 

somnambulisme, affections cutanées, handicap moteur ou mental…) Indiquez la fréquence, la gravité et les 

actions à mettre en œuvre pour les éviter et/ou y réagir. 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

 

 
Emplacement pour 

une vignette de mutuelle 
Coller ici 

 
Emplacement pour 

une vignette de mutuelle 
Coller ici 

Cette fiche a pour objectif d’être au plus près de votre enfant/de vous-même en cas de 
nécessité. Elle sera un appui pour les animateurs ou le personnel soignant en cas de 
besoin. Il est essentiel que les renseignements que vous fournissez soient complets, 
corrects et à jour au moment des activités concernées. 
N’hésitez pas à ajouter des informations écrites ou orales auprès des animateurs si 
cela vous semble utile. 



Quelles sont les maladies ou les interventions médicales qu’a dû subir le participant ? (+ années respectives) ? 

(rougeole, appendicite…) ........................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................................... 

 
Le participant est-il en ordre de vaccination contre le tétanos ? Oui   Non  

Date du dernier rappel : ............................................................................................................................................. 

 
Le participant est-il allergique à certaines substances, aliments ou médicaments ? Oui   Non  

 
Si oui, lesquels ? ....................................................................................................................................................... 

Quelles en sont les conséquences ? ......................................................................................................................... 

A-t-il un régime alimentaire particulier ? Si oui, lequel ? ............................................................................................ 

................................................................................................................................................................................... 

 
Autres renseignements concernant le participant que vous jugez importants (problèmes de sommeil, incontinence 

nocturne, problèmes psychiques ou physiques, port de lunettes ou appareil auditif…). ............................................ 

................................................................................................................................................................................... 

 
Le participant doit-il prendre des médicaments ? Si oui lesquels : ............................................................................ 

En quelle quantité ? ................................................................................................................................................... 

Quand ? ..................................................................................................................................................................... 

 
Est-il autonome dans la prise de ces médicaments ? (Nous rappelons que les médicaments ne peuvent pas être 

partagés entre les participants) .................................................................................................................................. 

 

Remarques 

 
Les animateurs disposent d’une boite de premiers soins. Dans le cas de situations ponctuelles ou dans l’attente 
de l’arrivée du médecin, ils peuvent administrer les médicaments cités ci-dessous et ce à bon escient : 
paracétamol, lopéramide (plus de 6 ans), crème à l’arnica, crème Euceta® ou Calendeel®, désinfectant 
(Cédium® ou Isobétadine®), Flamigel®. 

 
« Je marque mon accord pour que la prise en charge ou les traitements estimés nécessaires soient entrepris 
durant le séjour de mon enfant par le responsable de centre de vacances ou par le service médical qui y est 
associé. J’autorise le médecin local à prendre les décisions qu’il juge urgentes et indispensables pour assurer 
l’état de santé de l’enfant, même s’il s’agit d’une intervention chirurgicale à défaut de pouvoir être contacté 
personnellement. » 

 
 

 
Date et signature 

 
 
 
 

 
Les informations contenues dans la fiche santé sont confidentielles. Les animateurs à qui ces informations sont 
confiées sont tenus de respecter la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée ainsi qu’à la loi 
du 19 juillet 2006 modifiant celle du 3 juillet 2005 relative aux droits des volontaires (notion de secret 
professionnel stipulée dans l’article 458 du Code pénal). Les informations communiquées ici ne peuvent donc  
être divulguées si ce n’est au médecin ou tout autre personnel soignant consulté. Conformément à la loi sur le 
traitement des données personnelles, vous pouvez les consulter et les modifier à tout moment. Ces données 
seront détruites un an après le séjour si aucun dossier n’est ouvert. 
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