
25e Jamboree Scout Mondial

Circulaire #8 du Jamboree



09 Décembre 2022

Salutations de SaeManGeum, Corée! 

 

Nous apprécions votre soutien et enthousiasme continus au tant que Chefs de Délégations 

pour un Jamboree fructueux l’année prochaine. Vous trouverez ci-dessous des informations, 

en ce qui concerne l’inscription et l’opération-K, qui nécessitent votre attention. 

 

Mise à jour de l’inscription 

 

Avec 235 jours avant le Jamboree, le comité organisateur aimerait bien fixer le nombre total 

des participants pour exécuter les contrats. Le nombre confirmé que nous prévoyons pour le 

25ème Jamboree Scout Mondial est de 45.000 

 

Dès aujourd’hui, 40,354 participants de 147 pays ont payé leur dépôts complets. Si vous 

n’avez pas encore payé votre dépôt, veuillez le régler le plus tôt possible. Si vous voulez 

ajouter plus de participants à votre délégation, envoyez-nous le formulaire d’inscription du 

contingent sur 25wsj@scout.or.kr après l’avoir modifié.  

 

Comme mentionné ci-dessus, nous accépterons 45.000 au maximum. L’inscription restera 

ouverte jusqu’à la fin de Février 2023 selon le principe du premier arrivé, premier servi, mais 

ne sera confirmée qu’après le paiement du dépôt. 

 

Veuillez nous contacter si vous avez des questions ou au cas de besoin d’assistance sur 

25wsj@scout.or.kr 



La dernière prolongation du délai d’inscription à l’opération-K 

 

Une seconde demande officielle a été envoyé par l’OMMS pour prolonger le délai d’inscription 

puisqu’il y avait des difficultés dans la saisie et classification des participants.  

 

On a decidé de prolonger le délai jusqu’au 20 en raison des difficultés rencontrées par les 

OSN et pour offrir l’opportunité pour que plus d’OSN puissent participer. 

(La période initiale d’inscription) 2022. 10. 15. ~ 11. 30. 

(La période prolongée d’inscription) 2022. 12. 1. ~ 12. 20. 

 

À prendre en consideration en inscrivant les participants au système d’inscription 

 

- Après l’inscription à l’opération-K, vous devez choisir comment vous voulez obtenir les billets 

pour compléter le procés. Si vous ne choisissez pas une option, il sera automatiquement 

supposé qu’il s’agit de l’option B (le comité organisateur achétera les billets à travers une 

agence). 

-Il n’est pas possible de saisir des informations sur le système d’inscription sans avoir désigné 

une Chef de Délégation et sans un compte d’administrateur/d’OSN. 

∘ Envoyez le formulaire de designation d’un CDD à: 25wsj@scout.or.kr 

∘ Envoyez la demande du compte administratif à: reg_platform@scout.or.kr 

- Veuillez inscrire les participants sur le système d’inscription après avoir bien lu le guide fourni 

dans la Circulair N°5 

∘ L’inscription collective et individuelle sont mutuellement exclusives. Veuillez prendre tenir 

ceci en compte quand vous demandez le compte d’administrateur. (la modification est 

possible) 



∘ Ne modifiez pas la forme du tableau Excel et les données d’exemple utilisées pour

l’inscription collective – ceci peut créer des problèmes dans le procès de 

téléchargement. 

∘ Vous ne serez pas capables d’envoyer si les cases obligatoires ne sont pas remplies au 

fichier Excel. 

∘ Que faire au cas d’erreur en envoyant le fichier Excel : après consultation du guide, veuillez

contacter reg_platform@scout.or.kr 

- Quand vous saisissez les informations des participants de l’opération K, si vous n’avez pas 

les informations du passport et les horaires des vols, saisisser des données 

substitutionnelles et changez-les après. 

- L’opération K doit se constituer de 9 jeunes scouts et un chef d’unité. (EIS, EGD, EPJ sont 

différentes des chefs d’unités) 

- Les dates de naissance des participants jeunes sont entre 22 Juillet 2005 et 31 Juillet 2009. 

Ceux qui sont né avant ou après cette période ne sont pas admissibles. 

 

 

Prière de consulter l’Annexe 8-1 pour les OSN qui ont choisi ‘l’Option A’ comme méthode 

d’obtention des billets de l’opération-K 

* Option A: The contingent purchases the flights and requests reimbursement to the Organizing 

Committee. Le contingent achète les billets et demande un remboursement au comité organisateur 

 

Le comité organisateur transférera le montant au compte bancaire des OSN seulement. 

Agence de voyage, compagnie aérienne, comptes bancaires personnels ne peuvent pas être 

l’entité destinataire. Veuillez lire attentivement la présente circulaire et joindre tous les 

documents nécessaires à la demande. 

 

Le formulaire de demande (annexe 8-1) et les documents correspondants doivent être 

téléversés dans la section « Opération - K; Demande de paiement Opération- K » du système 

d’inscription par le compte administratif.  

 

Le processus de remboursement commencera en février 2023 pour les demandes faites 


