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Leprésentdocumentcontientunensemblederèglesrelativesaubonfonctionnementdela75SeaScouts. 
Afin que nous puissions vivre ensemble de manière harmonieuse et respectueuse, il est important que
certainesrèglesdebasesoientconnues/acceptéesdetousetrespectéespartous.Aquis’adressecerèglement
?AtouslesjeunesquifréquententnotreUnité,àtouslesanimateursquiencadrentnosjeunesetàtousles
parentsdenosanimésetanimateursmineurs. 
Chaque famille de notre Unité accepte, en s’inscrivant dans l’unité, ce règlement, reconnaît en avoir pris
connaissanceets’engageàlerespecter. 
1. Sections 
Ellessontrépartiesenfonctiondesâges : 

Section :  
Baladins
Louveteaux 
Éclaireurs  
Pionniers 

6ans etenpremièreprimaire-8ans 
8ans-12ans 
12ans -16ans 
16ans-18ans 


Chaquesectioncompteunmaximum de18baladins,36louveteaux,36éclaireurset20pionniers. 
2. Locaux 
NotreUnitécomptedeuxsitessurlesquelssedéroulentnosactivités: 
LaBaseetlesLocauxduMellery 
3. Joursetheuresderéunions 
Lesréunionssedéroulentprincipalementledimanche. 
Pour les Baladins et les Louveteaux, elles commencent à  9h30 précisesau premier étage des locaux du
Mellery,R
 ueMellery14àBRUXELLESetseterminentparunrassemblementvers17h15aumêmeendroit. 
LelocalPionnierssetrouveégalementdanscebâtiment. 
LesréunionspourlesÉclaireurscommencent à 9h45précisesàlaBase,quaideHeembeekn°4àNOH(faceà
Bruxelles-Propreté)etseterminentparunrassemblementvers17h30. 
4. Agendadesréunions 
L’agendadesréunionsestdisponiblessurleSitedel’unitéR
 éunions–75SeaScouts 
Vouspouvezégalementl’ajouteràvotreagendaGooglepouravoiràtoutmomentlesdernièresinformationsà
jour. 
Ils sedistinguentparcodecouleurs: B
B
 aladinsB

B
 L ouveteauxB

B
 E claireursB

P
P
 ionniersB 
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5. Présenceauxréunions 
LaviescouteseconstruitaufildesréunionsetdesWE.Legrandcampestl’aboutissementdeprojets,deliens
etderesponsabilitésquiseconstruisenttoutaucoursdel’année.Ilestdoncimportantquechaquescoutsoit
régulièrementprésentauxréunions. 
Nousinsistonssurlefaitdeprévenirlestaffdesectiondel'absencedevotreenfantàuneréunionleplustôt
possible afin que chaque staff puisse s’organiser. L’organisation d’une réunion pour 30 animés n’est pas la
mêmequepour10ou20. 
Ci-aprèsunpetitrèglementconcernantlesabsencesinjustifiées: 
Premièreabsenceinjustifiée:Envoid'unavertissementparl’animateurresponsabledesectionauxparents. 
Deuxième absence injustifiée: Envoi d'unavertissementparl’animateurresponsabledesectionauxparents
aveccopieaustaffd'Unité. 
Troisièmeabsenceinjustifiée:Lestaffd'Unitépeutrefuserlaparticipationd’unaniméauxprochainesactivités
etcamps. 
Uneabsencepouruneraisonimpérieusen'estcertespasconsidéréecommeuneabsenceinjustifiée 
/!\D’autresenfantssontenattented’uneinscriptionauseindenotreunité,nousseronsdoncintransigeants
face aux manques de participation ou de motivation aux activités. Nous espérons bien entendu ne pas en
arriverlà!
6. WeekendsetCamps 
Outrelesréunions,plusieursWeek-Endssontorganisésaucoursdel’année. 
Les camps se déroulent durant la 2ème quinzaine de juillet. Seule la section Pionniersorganisesoncampà
d’autresdates.(Entrefinjuinetmi-juilletvoirefinjuillet) 
7. Rencontreaveclesstaffs 
Lorsquevousdéposezvosenfantsaulocalendébutderéunion,pouvez-vousvousassurerquevotreenfantait
rejointsasection etqu’unanimateuraitbienactésaprésence. 
Vous êtes cordialement invités à rencontrer le staff. Ces échanges permettent aux animateurs de mieux
connaîtrevotreenfantetvousdemieuxapprécierlesanimateurs. 

Lesrèglesrappeléessontimportantespourlebien-êtredechacunetlebondéroulementdenosactivités. 
Laviedel’Uniténepeutfonctionnerdemanièreharmonieusequesichacuneetchacunacceptederespecter
certaines règles de vie en commun. En cas de manquement grave ou répété au présentrèglement,leStaff
d’Unité pourra prendre les mesures appropriées qui pourront, en dernier recours, mener au renvoi de la
personneconcernée. 

Nousvousrappelonsquetouslesanimateurssontb
 énévolesetqu’ilssontmajoritairementauxétudes. 
Ilsmettentbeaucoupdet empsdet alentetdec œuràl’organisationdesactivités. 
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8. Cotisation2021-2022 : 
Lacotisationcouvre l'assurancedel’animé,lesfraisde fonctionnement del’UnitéetdelaFédération. 

Lemontantdelacotisationdépenddunombred'enfants v ivantsouslemêmetoitinscritsdanslemouvement
scout(LesScoutsouLesGuides(SGB): 


Cotisations Fédération/Unité 2021/2022
Assurancedebaseobligatoirecomprise 
Animé 
Animateur-Staffd’Unité 
Alumnilocaux/IntendantCampété 

1membres
Scouts/LesGuides 
100,00€

2membres 
Scouts/Guides 
80,00€

3membres 
Scouts/LesGuides 
75,00€

45,70€

36,00€

30,50€

25,00€/13,70€

25,00€/13,70€

25,00€/13,70€



LemontantdelacotisationestàversersurlecompteBE17068065552021del’Unitéauplustardpourle31
octobreaveclacommunicationsuivante:“Cotisations–Nometprénomdumembre”. 
Nousvousremercionsdebienvouloirrespecterledélaifixé.Pourtoutretardnonjustifié,unemajorationde
10,00€surlemontantdûserademandée. 
Sivousrencontrezunproblèmerelatifaupaiementdecettecotisation,nousvousinvitonsànousenfairepart.
Ensemble,noustrouveronsunesolutionappropriéeetceaveclaplusgrandediscrétion. 
9. Responsabilitéetassurances 
LesanimateursetleStaffd’Unitéparticipentàlaviedel’Unitédemanièrebénévole.Bienquelaplupartdes
animateursetmembresdustaffd’Unitésoientdesanimateursbrevetésouencoursdeformation,onnepeut
pasexclurequ’unaccidentseproduise.Saufs’ildevaitapparaîtrequel’accidentestlaconséquenced’unefaute
grave de la part des animateurs ou du staff d’Unité, ces derniers ne pourront être tenus responsables
d'éventuelsdommagesdirectsouindirectsquelesmembresdel’Unité(ouleursparents)auraientàsubiràla
suited’untelaccident(blessures,hospitalisation,décès,perteoudégradationdematériel,etc.). 
L’Unité et ses membres en ordre de cotisation bénéficient d’un package d’assurances souscrites par la
fédération scoute.DeplusamplesinformationspeuventêtreobtenuessurdemandeauprèsduStaffd’Unité.
Cependant,cesassurancesnecouvrentpastouslesdommagesqu’unmembredenotreUnitépourraitcauser
àuntiers.Nousdemandonsdèslorsquechaquemembre(animateuretanimé)soitcouvertparuneassurance
detype«responsabilitécivile(RC)familiale». 

Une assurance complémentaire facultative de 5,00 €/membre peut être souscrite auprès de la fédération,
celle-ci prévoit un capital de 37.185,00 € en cas d’invaliditépermanenteà100%.Pourcefaire,ilvoussuffit
d’effectuer un versement avec le montant de l’assurance sur le compte de l’unité avec la communication
suivante: “ASSURANCE COMPLÉMENTAIRE-Nomdumembreàassurer”. 
Leslunettes(montureetverres),appareilsauditifsetprothèsesnesontpasremboursésparl'assurance,sauf
danslecasoùlavictimedel'accidentaencourudeslésionscorporellesetpeutfourniruncertificatmédical. 
Nousvousconseillonsvivementd’assurercetypedematériellorsdesonachat. 
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10. Fraismédicaux-paramédicaux-pharmaceutiques 
Les frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques avancés par les sections durant les activités scoutes
serontréclamésauprèsdesparents.Unefoislesremboursementseffectués,lesattestationsàremettreàvotre
organismeassureurvousserontremisesdanslesmeilleursdélais. 
11. Droitàl’image 
L’Unité fait régulièrement usage de photos et de films sur lesquels des membres de l’Unité (animateurs et
animés) peuvent apparaître. Ces images sont utilisées pour des opérations de communication interne
(projectionphotosdescamps,newslettersinternes,etc.)maiségalementpourdespublicationsverslemonde
extérieur (site web et pages/comptes Facebook, Instagram et autres de l’Unité et des sections, articles de
presse,etc.). 

Enmarquantvotreaccordsurcerèglement,vous(animateur,animémajeuret/ouparentd’unanimémineur)
consentez à ce que les photos etfilmssurlesquelsvousouvosenfantsapparaissentsoientprisesetutilisés
danslecadredesactivitésdenotreUnitéetsoientpubliésdansdescommunicationstantinternesqu’externes
de notre Unité. Si vous souhaitez que des photos ou filmssurlesquelsvousouvosenfantsapparaissentde
manièrereconnaissablenesoientpasutilisésdansdespublicationsinternesouexternesdel’Unité,nousvous
invitonsàprendrecontactpare-mailaveclestaffd’Unité. 
12. Protectiondelavieprivée 
LaprotectiondelavieprivéeestimportanteetnotreUnitétientàrespecterledroitàlavieprivéedechacun.
Cependant, afin d’assurer un fonctionnement efficace de notre unité, il est nécessaire que certaines
informationsrelativesànosmembresetleursparentssoienttraitéeset/oupartagéesavecd’autrespersonnes.
Enmarquantvotreaccordsurcerèglement,vous(animateur,animéet/ouparent,lecaséchéantagissanten
tantquereprésentantdevosenfantsmineurs)consentez(i)àcequevosdonnéespersonnellessoienttraitées
parl’Unité75seascouts(associationdefait),dontlesiègeestétablià1020Bruxelles,quaideHeembeek4,en
tant que responsable du traitement, (ii) à ce que l’Unité traite ces données personnelles pour les finalités
suivantes : gestion et administration de l’Unité, production d’un carnet d’adresse des membres de l’unité,
planificationdesactivités,(iii)àcequel’Unitépuissetransférertoutoupartiedecesdonnéesàlafédération
scouteàlaquelleelleestaffiliée. 

Le carnet d’adresse de l’Unité reprend les données personnelles suivantes : (i) nom, prénom, année de
naissance, adresse postale, adresse e-mail, numéro de téléphone des animés et animateurs, et (ii) nom,
prénom, adresse e-mail et numéro de téléphone des parents des animés. Vous pouvez à tout moment
demander l’accès à vos données personnelles et les faire corriger en contactant le staff d’Unité. Si vous
souhaitezquecertainesdevosdonnéespersonnellesoucellesdevosenfantsn’apparaissentpasdanslecarnet
d’adressedel’Unité,nousvousinvitonsàprendrecontactpare-mailaveclestaffd’Unitéàl’adressesuivante
75seascouts@75seascouts.be en mentionnant, dans votre e-mail, les données personnelles que vous
souhaiteznepasvoirapparaîtredanslecarnetd’adresse. 
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13. PrésentationduStaffd’Unité 


SandrineGROSJEAN-Wapiti
Animatriced’Unité

MurielGEORGE-Chipmunk
Trésorière

EmelineRECOURA-Sapajou
RéférentMédicaletévénements

DaphnéRenders -Tamarin
RéférentAnimations

GautierMARCHAL
RéférentAdministratif 


S andrine.grosjeans@75seascouts.be 
+32474390764

 uriel.george@75seascouts.be 
m
+32475200147

s apajou@75seascouts.be 
+32473258111

 aphne.renders@75seascouts.be 
d
+32494841579

g autier.marchal@75seascouts.be 
+32497199478




OdyDiOCAMPO-Quokka
I-teamManager

NicolaVERI-Grizzly
CoordinateurNavigation-Coach


 dy.diocampo@75seascouts.be 
o
+32498018977
 icola.veri@75seascouts.be 
n
+32483496255 
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