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Formulaire de demande de 
Réception du Contingent 
 

INFORMATIONS DU HÔTE DE LA RÉCEPTION 

OSN(s) 
Organisatrice(s) de 
la Réception 

Format de 
réception 

□ organisée indépendamment □ conjointement avec d’autres OSN 

1 

OSN  

2 

OSN  

Pays  Pays  

3 

OSN  

4 

OSN  

Pays  Pays  

Coordonnées 
principales 

OSN Prénom :  Nom : 

Email :  Téléphone :  

Coordonnées 

secondaires 

OSN: Prénom :  Nom : 

Email :  Téléphone :  

 

MODALITÉS DE LA RÉCEPTION 

Date de l’événement 
souhaitée 

- Indiquez trois dates et heures de votre choix entre le 3 et le 10 août. (sauf le 6 août)  

- L’espace sera disponible pour une période de deux heures par événement pendant les heures d’ouverture 

de 10 h à 20 h. 

- Les créneaux horaires seront attribués dans l’ordre de réception du formulaire de demande.. 

1er choix de date et d’heure 

(jj/mm) 

(00:00~00:00)  

2e choix de date et d’heure 

(jj/mm) 

(00:00~00:00) 

3e choix de date et d’heure 

(jj/mm) 

(00:00~00:00) 

Invités potentiels 

(Sélection multiple disponible) 
□ Invité Spécial     □ Participants (Adultes)      □ Participants (Jeunes Scouts)    □ Autres 

Nombre estimatif des 

invités  
 

Sélection du Traiteur 

& Quantité de 

Commande 

prix unitaire 

(par portion) 
15$ 20$  30$  N/A 

Quantité     
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Détails de Location 

Espace de location et équipements disponibles 
Veuillez sélectionner un espace de location de votre choix 
et indiquez la quantité d’articles que vous souhaitez louer 

Frais Marquez 
votre choix 

avec ✔ 
Avec 

restauration 
Sans 

restauration 

Zone 1 
Jusqu’à 50 personnes 

(Équipement audio et vidéo non disponible) 
Sans frais 160$ ☐ 

Zone 2 

50 à 200 personnes 
Audio (amplificateur, haut-parleur, microphone) inclus 

Si vous ne demandez pas de restauration, 160 dollars seront 
facturés séparément. 

Sans Frais 160$ ☐ 

Zone 3 
200 à 500 personnes 

Audio (amplificateur, haut-parleur, microphone, projet LED, 
plate-forme) inclus 

500$ ☐ 

Chaise Sans Frais (Quantité) 

Veuillez noter tout autre besoin et decrivez le fonctionnement de la réception 

 

Ce formulaire doit être rempli par chaque délégation (OSN), et envoyé à wsjguest@scout.or.kr avant le 20 
Décembre 2022 
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