
                  

Déplacement et matériel particulier Camp - cantonnement
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Bibliothèque Fournisseurs
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Scouts et Guides Pluralistes  de Belgique asbl

Inventaire du patrimoine de l'Unité 
Unité n° : 

Région : 

Le présent inventaire reprend les rubriques suivantes :

Cet inventaire est une annexe au document « Protection et conservation du patrimoine de l’Unité ».

Il est destiné à ce que le passage de témoin entre ancien et nouveau Responsable d’Unité se réalise 
dans des conditions optimales.

- Avant la prise de fonction, le candidat doit avoir la possibilité de vérifier l’exactitude de ce qui lui 
  est présenté.
- A la prise de fonction, par sa signature, le candidat accepte les inventaires, avec les modifications
  constatées lors de leur vérification.
- Le 31 août de chaque année, cet inventaire, y compris les comptes de l’Unité, doit être adressé 
  à l’échelon régional, à défaut au fédéral.
- A la fin ou au renouvellement du mandat, le RR rencontre le RU sortant pour établir l’état de 
  l’Unité. S’il n’y a pas de successeur, le RR procède à la vérification des différents inventaires.
- La copie des présents documents est transmise par le référent au siège SGP

Toutes ces fiches sont téléchargeables depuis le site www.sgp.be

Au cas ou une feuille ne suffirait 
pas pour établir l'inventaire 
complet d'une catégorie, 
n'hésitez pas à faire des 
photocopies,



Cet inventaire a été établi par : Il a été vérifié et receptionné par : 

Prénom : Prénom : 

Nom : Nom : 

Fonction : Fonction : 

                  

Déplacement et matériel particulier Camp - cantonnement
Matériel collectif Mobilier 
Pionniérisme et outillage Immobilier et assurances
Bibliothèque Fournisseurs
Boutique Comptes et avoirs de l'unité
Audio-visuel - électricité Divers et inclassables

Date : Date :

Signature : Signature : 

Scouts et Guides Pluralistes  de Belgique asbl

Inventaire du patrimoine de l'Unité 
Unité n° : 

Région : 

Le présent inventaire comprend  ………….  pages et reprend les rubriques suivantes :



N° Dénomination Description - Marque - Type Nombre
Année 
d'achat

Valeur 
d'achat en €

Etat général - remarques        
Lieu de dépôt

Vérification

ex Remorque Double essieu et bâche - Marque 
DEWAELE 1 2000 1000 Bon état - Entreposée au local OK

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Scouts et Guides Pluralistes  de Belgique asbl

Peuvent être repris dans cet inventaire : 
- Véhicule à moteur, remorque, vélo, VTT, … 
- Kayak, canoë, canot gonflable, gilet de sauvetage, matériel d’alpinisme, …
- Groupe électrogène, canon à chaleur, échelle, … 
- Ordinateur, imprimante, scanner, …

Inventaire du patrimoine de l'Unité 

Déplacements et matériel 
particulier



N° Dénomination Description - Marque - Type Nombre
Année 
d'achat

Valeur 
d'achat en €

Etat général - remarques        
Lieu de dépôt

Vérification

ex Frigo Box Marque IGLOO - FREEZER 12 L 4 94 20 / p En fin de vie, à remplacer OK

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Scouts et Guides Pluralistes  de Belgique asbl

Peuvent être repris dans cet inventaire :
- Table pliante, chaise, …
- Coffre vide, Bec à gaz, barbecue, …
- Grande casserole, grande poêle, bac à viande, … couverts, bol, assiette, …  pour X personnes
- Frigo, …  
- Matériel particulier d’intendance (grande louche, …)

Inventaire du patrimoine de l'Unité 
Collectivité  - intendance



N° Dénomination Description - Marque - Type Nombre
Année 
d'achat

Valeur 
d'achat en €

Etat général - remarques        
Lieu de dépôt

Vérification

ex Foreuse - visseuse BOSH TP367 E 1 2002 107 Etat neuf - Manque clé de 
mandrain OK

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Scouts et Guides Pluralistes  de Belgique asbl

Peuvent être repris dans cet inventaire :
- Tronçonneuse, …
- Tarière (sol), foreuse, visseuse, scie, hache, pelle, pioche, vilebrequin, pied de biche, marteau, ciseau, …
- Corde à brêlage, tige filetée, boulon, …   

Inventaire du patrimoine de l'Unité 
Pionniérisme - Outillage



N° Dénomination Description - Marque - Type Nombre
Année 
d'achat

Valeur 
d'achat en €

Etat général - remarques        
Lieu de dépôt

Vérification

ex Livre technique Carte et boussoles 4 1983 9 / p Usagés - A relier et recouvrir OK

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Scouts et Guides Pluralistes  de Belgique asbl

Peuvent être repris dans cet inventaire :
- Carte IGN, …
- Livres techniques, …
- Livrets et documents SGP, …

Inventaire du patrimoine de l'Unité 
Bibliothèque



N° Dénomination Description - Marque - Type Nombre
Année 
d'achat

Valeur 
d'achat en €

Etat général - remarques        
Lieu de dépôt

Vérification

ex Foulards 26 2001 6 / p OK

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Scouts et Guides Pluralistes  de Belgique asbl

Peuvent être repris dans cet inventaire :
- Les pièces d'uniforme en stock (chemises, foulards, pulls, T-shirt d'unité), ...
- Livrets de progression (Grande chasses, Carnets d'Aventures, Sagagenda),  …
- Ecussons et insignes (progression, insignes de Région, d'Unité), …

Inventaire du patrimoine de l'Unité 
Boutique - Uniformes



N° Dénomination Description - Marque - Type Nombre
Année 
d'achat

Valeur 
d'achat en €

Etat général - remarques        
Lieu de dépôt

Vérification

ex Bloc multiprises Triplette cordon 3 M blancs 15 96 à 
98 4 / p à vérifier OK

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Scouts et Guides Pluralistes  de Belgique asbl

Peuvent être repris dans cet inventaire :
- Rallonge, bloc prise, spot allogène, …
- Téléviseur, radio, caméra, appareil photo, magnétophone, …
- Mégaphone, matériel de spectacle (ampli, micro, table de mixage), …

Inventaire du patrimoine de l'Unité 

Audio-visuel
électricité



N° Dénomination Description - Marque - Type Nombre
Année 
d'achat

Valeur 
d'achat en €

Etat général - remarques        
Lieu de dépôt

Vérification

ex Tente Alpino - 4 x 4 2 1998 2000 Complètes, bon état dans malles 
métaliques OK

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Scouts et Guides Pluralistes  de Belgique asbl

Peuvent être repris dans cet inventaire :
- Tente, abris-cuisine, abris-feu, tente collective, chapiteau, lavoir, infirmerie, …
- Tente igloo, bâche, tapis de sol, lumogaz, camping gaz, lampe tempête, …
- WC chimique, …

Inventaire du patrimoine de l'Unité 
Camp - cantonnement



N° Dénomination Description - Marque - Type Nombre
Année 
d'achat

Valeur 
d'achat en €

Etat général - remarques        
Lieu de dépôt

Vérification

ex Cuisinière 4 bec - four - Butagaz - marque 
NESTOR MARTIN 1 incon. reçue 

parents
3 becs fonctionnent - Flexible à 
remplacer en 2004 OK

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Scouts et Guides Pluralistes  de Belgique asbl

Peuvent être repris dans cet inventaire :
- Armoire, …
- Table non-pliante, …
- Chauffage, …
- Cuisinière, …

Inventaire du patrimoine de l'Unité 
Mobilier



                           Le local
Rue, avenue : N° Code postal Localité

   Propriétaire du local
Nom, prénom rue, avenue : N° Code postal Localité

  C'est un ancien   un bail a été conclu avec le propriétaire et l’original est annexé.

  C'est un parent   une convention a été conclue avec le propriétaire et l’original est annexé.

  C'est un particulier   une convention verbale existe et les points principaux sont retranscrits dans le texte en annexe

  C'est une ASBL   un loyer mensuel de _ _ _ _ _ _ _ _ euros est versé sur le compte  n° _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _

  C'est une administration   un ordre permanent existe       oui        non       si oui : versé par le compte n° _ _ _ / _ _ _ _ _ _ _ _ _ / _ _ _

Assurances (joindre les contrats en annexe)
Type de contrat (Vol, RC, incendie,...)

Nom et tél. du courtier éventuel

Type de contrat (Vol, RC, incendie,...)

Nom et tél. du courtier éventuel

Type de contrat (Vol, RC, incendie,...)

Nom et tél. du courtier éventuel

Nom de la compagnie                   échéance annuelle N° du contrat

Nom de la compagnie                   N° du contratéchéance annuelle

Nom de la compagnie                   échéance annuelle N° du contrat

Scouts et Guides Pluralistes  de Belgique asbl

Inventaire du patrimoine de l'Unité 

Immobilier et
assurances



EAU
Nom de la compagnie N° de client ou de contrat N° du compteur

Rue, avenue : N° Code postal Localité

Emplacement du compteur

GAZ
Nom de la compagnie N° de client ou de contrat N° du compteur

Rue, avenue : N° Code postal Localité

Emplacement du compteur

ELECTRICITE
Nom de la compagnie N° de client ou de contrat N° du compteur

Rue, avenue : N° Code postal Localité

Emplacement du compteur

MAZOUT
Nom de la compagnie N° de client ou de contrat Capacité de la cuve en litres

Rue, avenue : N° Code postal Localité

Emplacement de la cuve

Veuillez joindre en annexe un plan du local reprenant l'emplacement des compteurs et de la cuve à mazout

Relevé du compteur 

Relevé du compteur 

Relevé du compteur 

Quantité restante en litres  

Scouts et Guides Pluralistes  de Belgique asbl

Inventaire du patrimoine de l'Unité 
Fournisseurs



Intitulé, agence et N° du 
compte

Titulaire (Nom, Prénom) Mandataires (Nom, prénom) Solde
Date du dernier 

relevé

Caisse Arriérés connus

Livret de caisse transmis le Description - Créancier Montant Échéance

Montant en caisse

Autres avoirs

Description Valeur

Scouts et Guides Pluralistes  de Belgique asbl

Le livre de caisse reprend : le type de chaque opération (recette ou dépense), l'intitulé des opérations (achat 
Go-Pass, recette collations, …) la date de chaque mouvement et le solde en caisse.

Inventaire du patrimoine de l'Unité 

Comptes et 
avoirs de l'unité



N° Dénomination Description - Marque - Type Nombre
Année 
d'achat

Valeur 
d'achat en €

Etat général - remarques        
Lieu de dépôt

Vérification

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Scouts et Guides Pluralistes  de Belgique asbl

Peuvent être repris dans cet inventaire : les éléments que vous n'avez pu classer dans d'autres rubriques.

Inventaire du patrimoine de l'Unité 

Divers et 
inclassables




