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Télécharger les attestations fiscales 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Pour toute question, n’hésite pas à contacter scribe@guides.be ou le Carrick au 02/538 40 70. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Vérification des données des participants au grand camp et aux petits camps (weekends) 

Modification de ces données en vue de l’impression des attestations 

Génération des attestations fiscales 

Impression des attestations fiscales 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Vérifie les données des participants dans les grands camps et petits camps 
(weekends) 

Avant de télécharger les attestations fiscales il faut s’assurer que tout est bien encodé dans les grands camps et 
petits camps. 

Lorsque tu es dans SCRIBe, va dans Gestion des Événements puis clique sur Camp/formation : 
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Une fenêtre s’ouvre. 

Dans clé de recherche, encode l’année dont tu souhaites sortir les attestations comme ceci : %2016%  

Dans Type de projet en cours, choisis CAMPS et clique que le V vert :

 

Cela te permet de voir uniquement les grands et petits camps qui se sont déroulés en 2016. 

En bas à droite de l’écran, tu peux voir que x camps se sont déroulés en 2016 dans ton Unité : 

 

Avant toute chose, il te faudra décocher la case « clôturé » sur la première partie du camp : 

 

puis sauvegarde en cliquant sur  

Par défaut, tu es sur le premier camp.  
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Rends-toi dans l’onglet Participants : 

 

Tu accèdes ainsi à la liste des participants du camp. Clique ensuite sur l’icône Édition et sélectionne l’Export des 
données pour les attestations fiscales 

 

Un document pdf s’affiche avec un tableau reprenant en un coup d’œil les données de tous les participants à ce 
camp : 

 

Si les cases Inscrit, Présent et Payé sont , qu’un montant est indiqué et que le membre a moins de 12 ans lors 
de l’événement, alors ce camp sera compris dans l’attestation fiscale du membre. 

Si l’une des cases est , si le montant est de 0 ou s’il est plus âgé que 12 ans, ce camp ne sera pas dans 
l’attestation fiscale de ce membre 
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Modifie les données des participants dans les grands camps et petits camps 

 
Après avoir préalablement décoché Clôturé sur le premier écran, descends dans l’écran des participants et modifie 
les informations : 

 

Coche les cases correspondantes et adapte au besoin le montant du camp pour ce Membre. 

Aide-toi des flèches en haut de l’écran pour passer d’un participant à un autre. 

Pour adapter les jours de présence, rends-toi dans Présence des participants et décoche les jours où le Membre 
n’était pas présent : 

 

Une fois les modifications faites, ressors l’Export des données pour les attestations fiscales afin de vérifier que tout 
est en ordre. 

Enfin, Clôture ton camp en cochant la case « Clôturé » et sauvegarde en cliquant sur  

Pour chaque camp de ton Unité de l’année précédente, effectue les actions décrites ci-dessus, à savoir : 

- Vérifie les données des participants au camp sur l’export pdf  

- Modifie les données des participants de ce camp si besoin 

- Clôture le camp 
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Génère les attestations fiscales 

Tu peux désormais générer les attestations fiscales. 

Attention ! Une fois les attestations générées, tu ne pourras plus les modifier. Si tu constates une erreur par après, tu 
devras remplir les attestations manuellement en les téléchargeant depuis notre site www.guides.be. 

Rends-toi dans Listings, formulaires et rapports et clique sur Générer les Attestations Fiscales 

 

Un écran s’affiche. Ton Unité se met par défaut. Laisse le champ Membre vide pour générer toutes les attestations 
fiscales. 

L’âge limite est de 12 ans (N.B. : Pour des membres avec un handicap lourd, la limite est de 18 ans. Dans ce cas, 
choisi le membre concerné dans Membre et change l’âge limite à 18) 

 

Une fenêtre s’affiche alors pour s’assurer que tu as bien effectué les vérifications : 
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Clique sur Ok pour lancer le processus. 

Une seconde fenêtre s’ouvre et t’informe du nombre de Membres qui n’ont pas payé ou de camps non clôturés : 

Attention ! Si le processus t’informe que des camps ne sont pas clôturés, clique sur NON sinon les camps non 
clôturés n’entreront pas dans l’attestation du Membre. 

 

En continuant, une fenêtre s’affiche te confirmant la génération des attestations. 

 

Imprime les attestations fiscales 

Rends-toi sur le menu et clique sur Imprimer les attestations fiscales 

 

Un écran s’affiche. Il te suffit de cliquer sur Démarrer pour télécharger toutes les attestations de ton Unité ! 
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Le téléchargement se fait directement. Il te suffit d’enregistrer les attestations sur ton ordinateur et de les imprimer ! 

 

Il te suffira ensuite de remplir les champs en rouge à la main et de distribuer cette attestation aux parents : 

 

 


