Formulaire d’inscription : petite chasse à Beringen
à renvoyer par email à Thomas.vanaelst@live.be avant le 20 octobre
ou à rendre à la prochaine réunion.

Je, soussigné(e) : …………………………………………………………..
Autorise mon fils : …………………………………………………
•

à participer

•

à ne pas participer (motif : ………………………)

à la petite chasse à Beringen, qui aura lieu du samedi matin 27/10 jusqu’au
mardi 30/10
Je verse la somme de 50 euros au compte n° BE43 3200 5582 6301 de la Mohwa de l’Unité
Prince Baudouin par louveteau avant le 20 octobre 2018. ‘Petite chasse + nom et prénom de
votre fils’.

J’ai ...... places de libre pour l’aller
et ...... places de libre pour le retour

Date et signature
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Fiche Médicale
Sizaine
Prénom + Nom
Personne à
contacter si les
parents ne sont
pas joignables
(nom + GSM)

Commentaires
médicaux
(médicaments à
prendre, allergies,
difficultés avec
certaines activités ou
natation, …)

N’oubliez pas de demander la Europese ziekteverzekeringskaart/carte européenne
d'assurance maladie à votre mutuelle. Apportez-la avec la carte d’identité et cette page au
départ du camp.
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Liste du matériel à emporter au camp.
Sur soi:
- Uniforme impeccable, c.à.d. : foulard & nœud de foulard, casquette, pull avec
tous les insignes requis, short d’uniforme (qui ne dépasse pas les genoux),
ceinturon, bottines, bas gris,
- Veste chaude et imperméable
- Carte d’identité
Dans le sac à dos:
- matériel de couchage: Lit de Camp (il n’y a pas de lit sur place), un coussin,
une couverture, sac à couchage, pyjama
- matériel de toilette: brosse à dents & dentifrice, 2 essuies, 1 gants de toilette,
brosse à ongles, savon, shampooing, peigne, pincette, etc.
- sous-vêtements en suffisance (une paire par jour)
- grosses et fines paires de bas (une paire par jour)
- 3 T-shirts & polo d’uniforme
- 2 shorts
- 2 gros pulls bien chaud
- sac à linge sale
- chaussures de sport
- bottes
- lampe de poche + piles de rechange
- 2 vieux essuies de cuisine pour la sizaine
- mouchoirs
- une paire de lacets de réserve
- livre de technique et chansonnier
- éventuellement instrument de musique
- éventuellement lecture, B.D.’s,…

Strictement interdit:
-

BONBONS !!!
canif et autres couteaux
allumettes et autres briquets
longs pantalons ou pantalons trois-quart (ils seront impitoyablement réduits à
longueur de short!)
objets précieux : montre, GSM, Tablet, …
Pétards / feu d’artifice
Le seul appareil électronique toléré sera une torche

÷ Nous voudrions vous demander de vérifier que votre fils n’amène aucune de
ces choses interdites au camp.
÷ N’oubliez pas de mettre votre nom sur toutes vos affaires (surtout sur les
vêtements d’uniforme).
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