
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

25e Jamboree Scout 
Mondial 

 
Circulaire du Jamboree #11 



 
 
 

27 January 2023 

 
 

Prolongation de la période de paiement du 25e Jamboree scout mondial et 
remboursement des frais de participation 
 
1. Prolongation du délai de paiement du dépôt 

Nous tenons à vous informer que la date limite de paiement des dépôts a été reportée au 

28 février 2023 afin d’élargir la possibilité pour les scouts de participer au 25e Jamboree scout 

mondial. (JSM) en 2023. (10% frais supplémentaires inclus) 

(Délai précédent) 31 décembre 2023 

(Nouvelle date limite) 28 février 2023 

 
Seuls les contingents qui ont payé l’acompte avant le 28 février seront considérés comme 

participants au 25ème JSM. 

(Basé sur l’heure de Séoul en Corée GMT +9) 

 

Critères de remboursement des frais de participation 

 
Nous vous informons des critères supplémentaires pour le remboursement des frais de 
participation. 

○ Standard d’origine (dépôt + solde) 

 

En principe, les frais de participation ne sont pas remboursables. 

Toutefois, si le gouvernement coréen refuse d’émettre un visa, nous rembourserons le montant 

(dépôt + solde) hors frais de remboursement. 

* Une preuve de présentation et de refus de visa en temps opportun doit être fournie pour être admissible 
au remboursement.. 

 

 
De plus, si le JSM est annulé en raison d’une pandémie comme la COVID-19, nous réglerons et 

rembourserons le solde restant des frais de participation (dépôt + solde), à l’exclusion des frais de 

participation déjà investis. Pour votre information, le montant calculé comme montant à payer 

selon le contrat au moment du règlement est également considéré comme le coût précédemment 

investi. 

 
Les contingents don’t le nombre de participants a diminué, après avoir payé l’acompte, 

n’obtiendraient aucun remboursement d’aucune sorte pour le nombre correspondant. Cela veut dire 

qu’à partir de maintenant, il n’y aura plus de considération à transférer le montant au solde.



 

 

○ Critères supplémentaires 

En raison de la politique gouvernementale de la République de Corée, nous vous informerons des 

normes de remboursement supplémentaires pour les cas où vous ne pouvez pas participer au 

Jamboree en raison d’une quarantaine en raison de la confirmation positive de la COVID-19.. 

 
Si vous ne vous inscrivez pas sur le site de Jamboree en raison de la quarantaine liée à la COVID-

19 à votre arrivée en Corée et que vous décidez de ne pas participer au 25e JSM après la 

quarantaine, nous rembourserons 20% du solde dans les 10% du total des frais de participation 

payés de l’ONS concerné. Lors du calcul du nombre de personnes admissibles au 

remboursement, les décimales peuvent être arrondi. 

 
Toutefois, si vous êtes entré et vous êtes inscrit sur le site de Jamboree et que vous avez confirmé 

être infecté par la COVID-19 par la suite, ou que vous revenez après la période de quarantaine 

appropriée à la politique du gouvernement coréen à ce moment-là, vous n’obtiendrez pas de 

remboursement. 

 

À titre d’information, si l’obligation de quarantaine est levée en raison d’une modification de la 

Remboursement selon la devise de paiement. KRW = Won coréen / USD = Dollar des États-Unis 

l’isolement volontaire est effectué en raison de la confirmation de la COVID-19. 

 

<Montant du remboursement par personne par catégorie> 
 

 

Catégorie 
Solde Montant du 

remboursement (20 %) 

KRW USD KRW USD 

D 730,000 638 146,000 128 

C 370,000 325 74,000 65 

B 250,000 213 50,000 43 

A 70,000 56 14,000 11 

* Refund based on payment currency. KRW = Korean Won / USD = United States Dollar 

 
 

 
Veuillez comprendre que nous ne pouvons rembourser dans aucun autre cas. 
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