ROVERWAY 2016
Présentation
Tu trouveras en pièce jointe une plaquette d’information sur le projet.
Tu pourras y lire que les participants doivent être nés entre le 03/08/1994 et le 03/08/2000.
Si tu as dans ton groupe un participant plus jeune, signale le nous au plus vite qu’on puisse
demander une dérogation à l’organisation Française.

Inscriptions
Pour s’inscrire, il faut :
- Remplir le fichier excel « Formulaire inscription Roverway.xlsx » avec les données de tous les
participants, animateurs ou IST et le renvoyer à aurore@sgp.be.
- Payer l’acompte conformément au chapitre finances.

Choix de la Route
Les routes sont réparties sur 7 régions :
- Carrefour Nord
- Carrefour Ile-de-France
- Carrefour Est
- Carrefour des Massifs
- Carrefour Méditerranée
- Carrefour Sud-Ouest
- Carrefour Ouest
Les routes sont réparties en 4 thèmes :
- Solidarité
- Paix
- Environnement
- Culture
Chaque route est construite autour de 4 aspects principaux :
- S’engager avec un partenaire local sur une action principale de service
- Vivre des activités co-construites avec les autres pionniers/routiers
- Créer une identité européenne de la Route
- Découvrir la « French Touch »
Une route est composée de 50 personnes.
Chaque groupe a la possibilité de participer au choix de sa route, il devra fournir son top 5. Le
catalogue des routes est disponible à l’adresse suivante :
http://www.roverway2016.org/carrefour/carte-des-routes
Pour savoir rapidement quelle route te sera attribuée, inscrivez-vous avant le 30 novembre.

Finances
La Belgique a été classée dans la catégorie D et paie les montants suivant en fonction de la date à
laquelle elle inscrit des participants :
Date
Avant
Avant
Après
inscription
31/12/2015 31/03/2016 01/04/2016
100%
110%
125%
Participants 495€
545€
619€
Animateurs 495€
545€
619€
IST
270€
297€
338€
CMT
270€
297€
338€
HOC
495€
545€
619€
Les Scouts et Guides Pluralistes interviennent à raison de 175€ par pionnier qui part avec son relais
et par animateur qui accompagneraient son relais de pionniers.
Voici l’étalement, par participant, des paiements demandé par l’organisation, en fonction de la date
d’inscription :
1) Pour les participants et leurs animateurs :
A payer avant
A payer avant
A payer après
31/12/2015 = TR1
01/02/2016 = TR2
31/03/2016 = TR3
Inscription avant 30% -> 150€
30% -> 150€
40% -> 195€
le 31/12/2015
 150€ Relais
 100€ Relais
 70€ Relais
 50€ SGP
 125€ SGP
Inscription avant
60% -> 330€
40% -> 195€
le 31/03/2016
 280€ Relais
 90€ Relais
 50€ SGP
 125€ SGP
Inscription après
100% -> 619€
le 01/04/2016
 494€ Relais
 125€ SGP
2) IST et CMT :
Inscription avant
le 31/12/2015
Inscription avant
le 31/03/2016
Inscription après
le 01/04/2016

A payer avant
31/12/2015 = TR1
30% -> 90€

A payer avant
01/02/2016 = TR2
30% -> 90€

A payer après
31/03/2016 = TR3
40% -> 90€

60% -> 180€

40% -> 117€
100% -> 338€

Ces montants doivent être versés sur le compte des Scouts et Guides Pluralistes :
BE80 8792 9620 0177 avec en communication : Roverway – Nom du Groupe

Contact
HOC SGP (Responsable de Contingent pour les SGP) :
Aurore Cullus
aurore@sgp.be
0474/43.66.43

