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LE LIEU DE FORMATION
Je recherche, je valide et je chouchoute notre endroit  
de formation 

Pourquoi ?

En tant que coordinateur, une de mes premières missions est de rechercher et de valider 
un lieu de formation qui accueillera tous les patronnés, permettra à chaque groupe d’avoir 
un local bien à lui et de vivre, également, des moments en communauté. Pour assurer une 
pérennité de la location, je chouchoute les relations avec le propriétaire et la commune.

Comment ?

JE LISTE MES BESOINS, JE LES PRIORISE ET J’ENTAME DES RECHERCHES PAR RAPPORT À 
CEUX-CI :  

 @ le nombre de personnes sur place ;
 @ la mise en place de l’équipe cuisine (espace dans la cuisine et matériel sur place) ;
 @ les envies ou besoins pour les douches et dortoirs ; 
 @ le budget ;
 @ les pièces communes pouvant accueillir tout le monde (veillées/réfectoire) ;
 @ la situation géographique ;
 @ le nombre de locaux de formation ;
 @ … 

JE FAIS FONCTIONNER MON RÉSEAU POUR TROUVER L’ENDROIT IDÉAL ET ACTER LA 
LOCATION.

Je cherche dans les sites ressources les lieux qui peuvent m’intéresser. Si les recherches 
ne sont pas fructueuses, je me tourne vers mon équipe de formation pour faire fonctionner 
son propre réseau. Je trouverai également de l’aide auprès des autres coordinateurs 
régionaux ou la Fédération. 

J’ACTE LA LOCATION ET JE FAIS UN ÉTAT DES LIEUX.

Lorsque le lieu est trouvé, je cosigne la convention d’occupation avec le propriétaire qui 
établit les modalités de location. J’effectue également un état des lieux d’entrée et de 
sortie durant la formation en faisant un tour complet du bâtiment photos à l’appui et en 
étant vigilant :

 @ à l’état des locaux (murs, sols, éclairage, fenêtres) ; 
 @ au mobilier ;
 @ au matériel accessible ;
 @ à établir qui nettoie les locaux et comment ;



 @ à disposer du mode d’emploi de certains équipements (chauffe-eau, gazinière) ;
 @ aux éléments extérieurs (arbres, clôtures).

Si des dégâts ont été faits, je vérifie auprès du centre fédéral qu’ils sont couverts par 
l’assurance du Patro.

J’ENTRETIENS UNE BONNE RELATION.

J’entretiens des relations chaleureuses et correctes avec les responsables de notre lieu de 
formation afin de pouvoir facilement  retourner par la suite.

JE ME METS EN CONTACT AVEC LA COMMUNE.

Lorsque le lieu est choisi, je prends contact avec la commune pour la prévenir de notre 
présence. Cela assure un lien positif dès le début en annonçant notre venue et en me 
présentant comme personne de référence par la suite si besoin. 

DOCUMENTS LISTE DE SITES RESSOURCES

une grille d’anal se d’un 
lieu 

une convention 
d’occupation 

les assurances bâtiments au 
Patro

 @ www.votrecamp.be
 @ www.atoutcamps.be
 @ pages Facebook sur les recherches 

d’endroits de camps 
 @ sites internet des communes, écoles 

et autres organismes qui peuvent 
avoir des bâtiments à louer

 @ . . .

En bref

LE LIEU DE FORMATION

JE LISTE MES 
BESOINS, JE
PRIORISE ET 

J’ENTAME
LES 

RECHERCHES

JE ME METS 
EN CONTACT

AVEC LA 
COMMUNE

J’ACTE LA 
LOCATION PAR 

UNE CONVENTION 
ET JE FAIS UN 

ÉTAT DES LIEUX

JE FAIS FONC-
TIONNER

MON RÉSEAU

J’ENTRETIENS 
UNE BONNE 
RELATION

AVEC LE RES-
PONSABLE DU 

LIEU

Je cherche Je valide Je chouchoute



LES ANNONCES DE FORMATION
J’annonce avant, je mets à niveau pendant et je clôture après 
les formations régionales.

Pourquoi ?

En tant que coordinateur, une de mes missions est d’annoncer les formations régionales 
sur le site d’affiliation. Les annonces permettent le suivi administratif des participants 
dans leurs étapes du cursus. L’ensemble de ces données est compilé chaque année et 
transféré à la FWB pour l’homologation du Brevet d’Animateur de Centres de Vacances  
(BACV).

Comment ?

J’ANNONCE AVANT LA SESSION 

Je crée une annonce pour chaque niveau de formation organisé par la régionale :

 @ For/Reg 1 ;
 @ For/Reg 2 ;
 @ For/Com (si j’en organise une) ;
 @ For/AFo (si j’en organise une).

Pour chaque annonce, des informations sont demandées :

 @ les dates de la formation ;
 @ l’adresse de la formation ;
 @ le niveau de la formation.

Lorsque l’annonce est créée, j’encode les personnes présentes lors de la session :

 @ les animateurs inscrits en For/Reg 1, For/Reg 2, For/Com… ;
 @ les AFo inscrits pour la For/AFo ;
 @ les acquis possibles des For/Reg 2 ;
 @ les UF’s proposées en For/Com ;
 @ les formateurs par niveau de formation (il ne faut 

pas encoder les cuistots et équipiers techniques 
mais s’assurer qu’ils soient bien affiliés dans leur 
patro ou au niveau régional) ;

 @ les AFo en lien avec les For/Reg 1 et les  
For/Reg 2.

Si des animateurs ou forma-
teurs n’apparaissent pas dans 
les listings, c’est qu’ils ne sont 
pas (encore) affiliés. Je prends 
contact rapidement avec le pré-
sident local ou régional pour 
que cette démarche soit faite 
dans les plus brefs délais !



Les activités organisées pour les moins de 16 ans ne relèvent pas de la formation et 
ne doivent donc pas être encodées. Néanmoins, je vérifie que les participants sont bien 
affiliés dans leur patro pour l’assurance.

JE METS À NIVEAU PENDANT LA SESSION

Je vérifie l’encodage d’avant session :

 @ J’ajoute les participants/formateurs manquants ;
 @ Je supprime les participants/formateurs absents ; 
 @ Je vérifie les acquis possibles pour les For/Reg 2 ;
 @ Je vérifie l’association AFo et animateurs en cours de formation ; 
 @ Je fais signer sur une feuille de présences les participants afin d’acter leur 

participation avec les informations suivantes :
 P le nom de la régionale, les dates de formation, le niveau de formation ;
 P le nom, le prénom, la date de naissance et la signature de chaque participant.

 @ Je fais signer une feuille de présences des formateurs (cf. documents utiles). 

JE CLÔTURE APRÈS LA SESSION

Je transmets la feuille de présences au Centre Fédéral au plus tard 5 jours après le dernier 
jour de la formation via mon permanent régional, par mail ou par courrier. 

Je clôture les différentes annonces au plus tard 8 jours après le dernier jour de la formation 
après avoir vérifié que toutes les informations sont complètes. 

Normes (  Le cadre légal) :

Le Patro est reconnu comme organisme de formation auprès de la 
FWB. Cela implique que chaque formation doit respecter un cadre 
fixé par le décret Centres de Vacances :

 @ Il faut minimum 8 participants par niveau de formation  
( For/Reg 1, For/Reg 2) ;

 @ Deux formateurs pour 8 à 23 participants ;
 @ Critères d’accès pour participer à la For/REG 1 (  Les publics en 

formation) ;
 @ La session dure au minimum 40 heures (une journée complète 

= 11h) ;
 @ Tous les animateurs et les formateurs doivent signer une 

feuille de présence (cf. point « pendant la session »). 

Si ces conditions ne sont pas respectées, la formation ne sera pas 
reconnue.



Liens utiles

Au début de mon mandat, je reçois un mail de la Fédération comprenant les 
codes d’accès au site d’affiliation.

Je retrouve dans la partie documents utiles  des fiches t pes pour les feuilles de présences.

En bref

LES ANNONCES DE 
FORMATION

J’ENCODE LES 
PERSONNES 
PRÉSENTES 
LORS DE LA 

SESSION

JE CLÔTURE LES 
DIFFÉRENTES 

ANNONCES

JE TRANSMETS 
LA FEUILLE DE 

PRÉSENCES 
AU CENTRE 

FÉDÉRAL

JE VÉRIFIE 
L’ENCODAGE 
D’AVANT LA 

SESSION

JE CRÉE UNE 
ANNONCE 

POUR CHAQUE 
NIVEAU DE 

FORMATION

J’annonce avant 
la formation

Je mets à niveau 
pendant la 
formation

Je clôture après 
la session



L’HORAIRE DE FORMATION
Je me renseigne, je co-construis de manière souple et je 
communique clairement

Pourquoi ?

L’horaire de formation est la structure sur laquelle toute l’organisation va se calquer. En 
tant que coordinateur, je me renseigne sur les éléments nécessaires à sa bonne création 
et je co-construis l’horaire en fonction.  Je garde à l’esprit que sa construction doit être 
souple et je le communique de manière claire en temps voulu.

Comment ?

EN FONCTION DE LA SESSION QUE J’ORGANISE, JE ME RENSEIGNE SUR :

 @ le cadre légal à respecter ;
 @ les temps formatifs ponctuels ;
 @ les temps formatifs transversaux ;
 @ les moments de vie en collectivité ; 
 @ les unités de formation réparties par niveaux ;
 @ les disponibilités et les besoins des formateurs (de préférence avant la répartition 

des UF’s) ;
 @ les besoins des participants.

Je fais preuve de souplesse en gardant à l’esprit que des changements peuvent se produire 
en fonction du nombre d’inscriptions et du recrutement des formateurs.

JE CO-CONSTRUIS L’HORAIRE EN PRENANT SOIN DE :

 @ créer un cadre de réunion bienveillant ;
 @ identifier et noter les priorités ;
 @ distinguer les éléments fixes et ceux qui sont malléables ;
 @ utiliser des supports visibles de tous ;
 @ scinder la réunion en moments d’émergence (pourquoi pas en sous-groupes pour 

multiplier le temps de parole de chacun) et de convergence (en choisissant une 
technique de priorisation rapide).

Je communique l’horaire dans sa forme définitive à l’ensemble des participants et à toute 
mon équipe (formateurs, responsables de l’équipe technique, intendants…) en temps voulu.



Outils

 @ Le B-For : pour des propositions d’horaires, le contenu des UF’s...
 @ Miro : application gratuite qui fait office de tableau blanc avec post-it
 @ Trello : application gratuite qui permet de déplacer des éléments à prioriser

En bref
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LES SUBSIDES
Je transmets les justificatifs et je fais des demandes

Pourquoi ?

Les formations patros sont subsidiées par la Fédération Wallonie-Bruxelles à condition de 
justifier toutes les dépenses liées aux sessions régionales et fédérales. 

En tant que coordo, je transmets au centre fédéral un récapitulatif des dépenses et les 
pièces justificatives liées à mes frais. Je peux aussi introduire des demandes de subsides 
auprès d’autres organismes si nécessaire.

Comment ?

Je transmets le récapitulatif des dépenses et les pièces justificatives le plus tôt possible 
après ma session. Ma régionale recevra en retour 250 € + 10% du total des pièces 
justificatives. 

Les frais acceptés concernent :

 @ le matériel pédagogique (outils, marqueurs, 
feuilles, photocopies...)

 @ les frais de déplacement de l’équipe de 
formation

 @ la location du bâtiment
 @ la logistique (assurances, téléphone, timbres 

postaux...)
 @ l’intendance (hors boissons alcoolisées). 

Je peux également introduire un dossier de demande de subsides et/ou sponsors auprès 
d’autres organismes comme l’APAQ-W pour la nourriture, le centre de prêt de matériel de 
Naninnes pour la logistique, les provinces et les communes pour des aides financières ou 
matérielles, etc.

Attention de séparer l’achat 
de boissons alcoolisées du 
reste des achats de nourri-
ture afin d’avoir deux tickets 
différents et de pouvoir justi-
fier le deuxième ticket.

Je peux trouver plus d’infos dans 
Finance, Sponsors, « Comment 

trouver des sponsors pour le camp », 
Fou le camp, FNP, 2011

  



EXEMPLES DE PIÈCES JUSTIFICATIVES

 @ une facture adressée au Patro ou à la régionale
 @ un ticket de caisse identifiable (avec un cachet si nécessaire)
 @ une déclaration de créance signée et datée
 @ une feuille de frais de déplacement (coordonnées du chauffeur, km, coût au km, 

coût total, date, lieu de départ et d’arrivée, signature)
 @ …

En bref
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RECHERCHE DE LIEUX POUR UNE ACTIVITÉ OU 
UN CAMP PATRO - Grille d’analyse lors d’une visite

Nom du lieu : 

Adresse :

Nom de la personne de contact :

Gsm :

Mail :

Site internet :

Page Facebook :

Le lieu convient pour :

 ⬜ Un camp sous tentes 

 ⬜ Un camp en bâtiments

 ⬜ Une formation régionale 

 ⬜ Une activité d'une journée 

 ⬜ Un souper/ une soirée 

 ⬜ Autres :

Le lieu est disponible à la location :

 ⬜ En période scolaire : en semaine     oui     non, en soirée     oui     non, le weekend      oui     non

 ⬜ En vacances scolaires : en semaine     oui     non, en soirée     oui     non, le weekend      oui     non

Commentaires :

Etat général :     très bon       bon       moyen       médiocre

Logement possible :     oui      non

Capacité :

Présence de lits :     oui      non

Draps fournis :     oui      non

Nombre de dortoirs et capacités respectives :

Nombre de chambres et capacités respectives :

Commentaires :

DESCRIPTIF GÉNÉRAL

LOGEMENT

1



Etat général :      très bon       bon       moyen       médiocre

Nombre de blocs sanitaires :

Nombre de douches :

Eau chaude :      oui      non

Nombre d’éviers :

Nombre de toilettes :

Commentaires :

Etat général :      très bon       bon       moyen       médiocre

Libre de traiteur :      oui      non

Lave-vaisselle industriel :      oui      non

Nombre de taques de cuisson :

Four industriel :      oui      non

Nombre de frigos :

Nombre de congélateurs : 

Présence de matériel pour cuisiner :

Matériel non fourni :

Commentaires :

Etat général :      très bon       bon       moyen       médiocre

Capacité :

Possibilité de self-service :      oui      non

Nombre de tables :

Nombre de chaises :

Nombre d’assiettes :  … plates    … creuses     … entrée

Nombre de :    … verres à eau    … tasses    … bols    … verres à vin    … verres à bière    … flûtes

Nombre de :    … couteaux    … fourchettes    … cuillères    … petites cuillères

Commentaires :

SANITAIRES

CUISINE

RÉFECTOIRE

2
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Milieu :       urbain      rural

Espace pour feu de camp :       oui      non

Espace barbecue :      oui      non

Pelouse/prairie :

Cour :

Préau :

Bois :       oui      non   (Distance …                                                                                                                )

Parc :       oui      non    (Distance …                                                                                                              )

Piscine :       oui      non    (Distance …                                                                                                          )

Lieux touristiques :       oui      non

Descriptif :

Boulangerie :       oui      non    (Distance …                                                                                                 )

Boucherie :       oui      non   (Distance …                                                                                                     )

Ferme avec produits locaux :       oui      non (Distance …                                                                          )

Supermarché :       oui      non   (Distance …                                                                                                )

Transports en commun : train                – bus               – tram               – métro              

Commentaires :

ENVIRONNEMENT EXTÉRIEUR

Etat général :      très bon       bon       moyen       médiocre

Salles de réunion/formation :    …    /   ...      (capacités respectives :    …      / ...      )

Grandes salles d’animation/de réunion :     …    /   ...      (capacités respectives :    …      / ...      )

Salles de sport/psychomotricité : 

Nombre de projecteurs :

Nombre de tableaux :    … classiques    … blancs

Autres :

Commentaires :

AUTRES LOCAUX
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Accessibilité PMR :        oui      non
Descriptif :

Matériel de nettoyage disponible :        oui      non

Plans du bâtiment :        oui      non

Autres :

Commentaires :

LES PLUS

ÉVALUATION / REMARQUES

Forfait :        oui      non
Descriptif :

Nuitée :        oui      non
Descriptif :

Charges : 
Descriptif :

Caution :        oui      non
Descriptif :

Nettoyage : 
Descriptif :

Draps :       oui      non
Descriptif : 

Autres :

Commentaires :

COÛT
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ÉVALUATION / REMARQUES
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État des lieux 
Entre d’une part M/Mme/Mlle  .................................................................................................................  

 ci-après dénommé(s) « le bailleur », 

Et d’autre part M/Mme/Mlle  .................................................................................................................... 

agissant en tant que (fonction)  ................................. pour  ....................................................................... 

ci-après dénommé(s) « le preneur », 

Il a été procédé ce jour au constat d’état des lieux d’entrée d’un bâtiment situé 

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

afin de déterminer conformément à l’art. 1730 du Code Civil, l’état dans lequel le preneur reçoit les 

lieux loués et celui dans lequel il devra les remettre à sa sortie, exception faite de ce qui aura péri ou 

aura été dégradé par vétusté, cas de force majeure ou usage normal. 

Le résultat des constatations est consigné dans le document ci-joint. 

Abréviations utilisées 

NF État neuf 
TB Très bon état 
BE État moyen 

………. ………………………………………………… 

 

PIECE 
Sujet 

 
Etat - Nombre 

 

Commentaires 

  Entrée Sortie 

Hall 

Porte     

Sonnette, ouvre-porte    

Clés    

Murs    

Plafond    

Sol    

Plinthes    

Vestiaires    

Placards, armoires    

Date : 
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Radiateurs    

Electricité    

Fenêtres, châssis, 
rideaux 

   

Vitrage    

    

    

Cuisine 

Porte    

Ouvre-porte    

Clés    

Murs    

Plafond    

Sol    

Plinthes    

Placards, armoires    

Radiateurs    

Electricité    

Fenêtres, châssis, 
rideaux 

   

Vitrage    

Eviers    

Equipement : 
 
 
 
 
 
 

   

Vaisselle : 
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WC 

Porte    

Clés    

Murs    

Plafond    

Sol    

Plinthes    

Radiateur    

Cuvette    

Evier    

    

    

Salle d’eau 

Porte    

Clé    

Murs    

Plafond    

Sol    

Plinthes    

Vestiaire    

Placard, armoires    

Radiateur    

Electricité    

Fenêtres, châssis, 
rideaux 

   

Vitrage    

Baignoire    

Lavabo    

Douche    

WC    
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Equipement : 
 
 
 
 
 
 
 

   

    

    

Salle 1 

Porte    

Clés    

Murs    

Plafond    

Sol    

Plinthes    

Placards, armoires    

Radiateurs    

Electricité    

Fenêtres, châssis, 
rideaux 

   

Vitrage    

    

    

Salle 2 

Porte    

Clés    

Murs    

Plafond    

Sol    

Plinthes    

Placards, armoires    

Radiateurs    

Electricité    
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Fenêtres, châssis, 
rideaux 

   

Vitrage    

    

    

Salle 3 

Porte    

Clés    

Murs    

Plafond    

Sol    

Plinthes    

Placards, armoires    

Radiateurs    

Electricité    

Fenêtres, châssis, 
rideaux 

   

Vitrage    

    

    

Dortoir 1 

Porte     

Clés    

Murs    

Plafond    

Sol    

Plinthes    

Placards, armoires    

Radiateurs    

Electricité    

Fenêtres, châssis, 
rideaux 

   

Vitrage    
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Dortoir 2 

Porte     

Clés    

Murs    

Plafond    

Sol    

Plinthes    

Placards, armoires    

Radiateurs    

Electricité    

Fenêtres, châssis, 
rideaux 

   

Vitrage    

    

    

Dortoir 3 

Porte     

Clés    

Murs    

Plafond    

Sol    

Plinthes    

Placards, armoires    

Radiateurs    

Electricité    

Fenêtres, châssis, 
rideaux 

   

Vitrage    
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Remarques : 
 

 

 

 

 

Modalités de remplacement et/ou de remboursement suite à des dégâts éventuels : 
 

 

 

 

 

 

Ainsi fait en deux exemplaires à  ....................................................... , le  .................................................. 

 

Entrée : 

Le bailleur,         Le preneur, 

« Lu et approuvé »       « Lu et approuvé »  

 

 

 

 

Sortie :  

Le bailleur,         Le preneur, 

« Lu et approuvé »       « Lu et approuvé » 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

1 exemplaire pour le propriétaire, 1 exemplaire pour le responsable du groupe 
 
 

CONTRAT DE LOCATION 
 
 
Entre le bailleur 
Mr – Mme - Melle :  .............................................................................................................................................  
Rue, avenue  ...................................................................................................................  N° ..........  Boîte  ..........  
CP :  ............................................  Localité :  .........................................................................................................  
Tél. : ...........  / ………………………….  GSM :   ...............  / …………………………………….. 
E-mail :  ................................................................................................................................................................  
Propriétaire ou gestionnaire du bien décrit ci-dessous. 
 
Et le locataire 
Mr, Mme, Melle :  ................................................................................................................................................  
Agissant en tant que (fonction) :  ........................................................................................................................  
pour (groupe et mouvement) :  ...........................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
Rue, avenue  ...................................................................................................................  N° ..........  Boîte  ..........  
CP :  ............................................  Localité :  .........................................................................................................  
Tél. : ...........  / …………………………………….  GSM : …….. / ………………………….. 
E-mail :  ................................................................................................................................................................  
Responsable du groupe : .....................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 
OBJET 

 
Pour la période du  ...................  à  .......................... heures, au  ..........................  à  ......................  heures,  
le bailleur s’engage à mettre à la disposition du groupe le bien décrit et précisé ci-dessous : 
Nom du lieu :  .......................................................................................................................................................  
Adresse :  .............................................................................................................................................................  
Description sommaire :  .......................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 .............................................................................................................................................................................  
 
DEFINITION DES FRAIS (cocher- barrer- compléter) 
 

 Le bien est gracieusement mis à la disposition du groupe. 
  Les frais supplémentaires éventuels comprennent : (prix unitaire)………………………………………………………………… 
 

 Le montant forfaitaire de la location est de    ......................   euros fixé pour toute la période susmentionnée. 
 

 Le prix de la location est de  ................................................................. euros par nuit et par personne. 
 



 Le nombre estimatif de personnes présentes au camp est de :  ......................  
Le prix est donc fixé à  .........................  Euros. 
Ce nombre pourra être revu au premier jour du camp. 

 

 Les frais de gaz, eau, électricité sont compris dans le loyer. 
 

   ..................................  n’est (sont) pas compris dans le loyer et sera(ront) facturé(s) à l’issue de la location 
pour autant que l’état des compteurs soit constaté par le bailleur et le locataire au début et à la fin de la 
location. 

 

 
Disponible 

Oui Non Prix Unité 

Le gaz     

L’électricité     

Chauffage mazout / charbon     

L’eau     

Le téléphone     

Le bois pour le feu 
             pour la construction 

    

    

Taxes communales éventuelles     

Déchets     

Autres : 
 
 
 
 

    

 
MODALITES DE PAIEMENT 
 
Un acompte de 10%  ............................  est versé lors de la réservation sur le compte n°  ............................................  
Celui-ci ne sera pas remboursé en cas de désistement du groupe après le  .................................................................  
 
Le montant de la location ou son solde est versé au plus tard, le jour du départ, le  ...................................................  
Ou après la fin du camp, au plus tard le ……………………………... sur le compte n°  ...........................................................  
 
Attention : Toujours exiger un reçu en cas de paiement liquide. 
Au cas où le bien ne serait pas disponible à la date convenue, le bailleur sera redevable envers le preneur, outre 
le remboursement de l’acompte éventuellement perçu, d’une indemnité minimale irréductible équivalent à  : 

 -     50 % du prix de la location s’il en a informé le preneur 4 mois minimum avant la prise de cours de la location ; 
-    100 % du prix dans les autres cas. 
Si le preneur justifie d’un préjudice supérieur au prix de la location, le propriétaire sera tenu de l’indemniser intégralement. 
 
 

ETAT DES LIEUX 
 
Les parties contractantes décident de compléter un état des lieux d’entrée et de sortie joint en annexe. 
Une garantie locative éventuelle de 40% du prix du loyer sera versée contre reçu le jour de l’arrivée et sera 
remboursée le jour du départ du groupe. 
Les locaux ou prairies seront rendus par les deux parties dans l’état où ils ont été trouvés. 
Les dégâts éventuels seront constatés au plus tard le jour du départ du groupe. En ce qui concerne l’utilisation des prairies, 
celles-ci devront être dégagées de tous les matériaux qui auront été utilisés par le groupe. Les emplacements de feux et autres 
trous creusés pour les besoins du camp doivent être comblés. 

A défaut d’état des lieux, le bien sera supposé rendu dans l’état dans lequel il a été reçu. 
 
 



CLAUSES PARTICULIERES 
 
Le propriétaire souhaite attirer l’attention du groupe sur les points suivants :  ...........................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
Le propriétaire s’engage à terminer différents travaux avant l’arrivée du groupe au camp. 
Précisez lesquels :  ..........................................................................................................................................................  
 ........................................................................................................................................................................................  
Le groupe locataire s’engage à respecter la quiétude du voisinage. 
 
 
Relevé des compteurs 
 

 Entrée Sortie 

Eau 
 

  

Gaz 
 

  

Electricité 
 

  

 
 
Poubelles 
 
Le groupe locataire s’engage à respecter les normes communales en matière de tri et recyclage des déchets : 
ramassage total / collecte sélective / Parc container – telles que communiquées par le propriétaire. 
 
Le groupe locataire s’engage à respecter la modalité convenue relative aux poubelles 
suivante :………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………… 
 
 
Signatures    Le bailleur,     Pour le locataire, 



Convention d’occupation temporaire – à titre gratuit 
 
 
 ........................................................................................................, dûment représenté par : 
 
Monsieur – Madame – Mademoiselle  ......................................................................................................   
 
autorise le patro  ........................................................................................................................................ 
 
à occuper les locaux situés  ............................................................................  pendant la période du  
 
………………………………………au………………………………………………….. 
 
Indiquer le motif de l’occupation  
 

- pour le souper organisé le 
- pour les animations habituelles du mouvement  
- pour la fancy-fair du 
- pour  .............................................................................................................................................. 

 
 

Ainsi fait à  ...........................................  le  .................................... 
 
 
 

Signatures (des deux parties) 

 



Convention d’occupation temporaire – à titre payant 

 
 
 ............................................................................................... , dûment représenté par : 
 
Monsieur – Madame – Mademoiselle   .......................................................................................    
 
autorise le patro  ..........................................................................................................................  
 
à occuper les locaux situés  ..................................................................  pendant la période du  
 
……………………………………… au  .......................................................................................................  
 
Indiquer le motif de l’occupation  
 

- pour le souper organisé le  .......................................................  
- pour les animations habituelles du mouvement  
- pour la fancy-fair du 
- pour  .................................................................................................................................  

 
Moyennant ……………………€.  
 
Ce prix comprend : 
 
 ......................................................................................................................................................  
 
 ......................................................................................................................................................  
 
 
Ainsi fait à ………………………………. le……………………….. 

 
 
 

Signatures (des deux parties) 

 
 



Numéro Nom Prénom Date de naissanceSignature 

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Récapitulatif des présences

Nom de la Régionale : 
Date de la formation 

Niveau de la formation 



17
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32
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34

35



Numéro Nom Prénom Date de naissanceSignature 

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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14
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16

Récapitulatif des présences

Nom de la Régionale : 
Date de la formation 

Niveau de la formation 



17
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24
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Annexe 4 
 

Formation des cadres socioculturels 
Liste des formateurs – formations de cadres socioculturels 

 

Nom de l’association :  
 
 
 

Personne de contact : Nom et prénom :  
Tél. :                                                                Gsm : 
Courriel :  

N° de référence de la formation1 :  
Intitulé de la formation :  
Date(s) de la formation² :  

 

NOM Prénom Qualifications en lien avec la formation 
(pour les CDV, indiquer brevet ou 
équivalence animateur ou coordinateur)  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

                                                           
1 Il s’agit de la même référence que celle sous laquelle la formation a été renseignée lors de la demande de subvention  



Description montant N° justificatif

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

TOTAL

légende : 

possibilité de rajouter des lignes s'il y a plus de justificatifs 

détail des dépenses

les cases vides sont à compléter

annexer les justificatifs numérotés 

Nom de la régionale et adresse de la formation 

Déclaration récapitulative

DEMANDE DE SUBSIDES FORMATION - RECAPITULATIF

Dates de la formation 




