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Invité Spécial 
Le 25ème Jamboree Scout Mondial offre une programme ‘InvitéSpécial’ qui invite des 
personnes éminentes au Jamboree de manière limitée. Nous fournissons un service exlusif 
pour les invités Spéciaux, différents des Visiteurs du Jour, qui rendent visite au Jamboree. 
  
Qui est admissible comme invité spécial? 
Le programme d’invitation spéciale inclu les dignitaires tels que les chefs d’état, membres 
du parlement, ministères du gouvrnement et les ambassadeurs représentants les pays, ainsi 
que les autres invités d’honneur qui contribuent à établir un lien plus étroit entre la 
communauté et le Mouvement Scout. En principe, les membres du conseil des OSN doivent 
s’inscrire au tant qu’invités spéciaux. Prière de consulter la séction ci-dessous sur les Invités 
Scouts. 
  
Sur le terrain du Jamboree 
Nous accueillerons des invités spéciaux pendant le Jamboree, à l’exclusion des dates 
d’arrivée et de départ. À l’arrivée au terrain du Jamboree, nous informerons les Invités 
Spéciaux dans l’Aire de Réception des Invités Spéciaux. De légers rafraîchissements seront 
servis à la réception, et la cafétéria du personnel sera disponible sur demande. 
Tous les préparatifs seront coordonnés attentivement avec les OSN concernées et nous 
ferons tout notre mieux pour offrir aux invités spéciaux des opportunités de rencontrer les 
scouts de vos pays respectifs. Nous assurerons également une coordination étroite avec les 
équipes concernées sur les besoins de ces médias. 

S’inscrire comme Invité Spécial 
Vous pouvez inscrire les invités spéciaux en utilisant le formulaire déInvitéSpécial. Il est 
indispensable d’envoyer ce formulaire au Secrétariat du Jamboree avant le 13 Janvier 2023, 
en y incluant les informations de tous les accompagnateurs, non pas seulement 
l’invitéspécial. En avril 2023, après consultation avec les OSN cocernées; nous envoyerons 
les invitations aux invités spéciaux. Lorsque nous envoyons une carte d’invitation aux invités 
spéciaux, nous l’enverrons avec les détails du service spécifique de l’invité et les frais de 
participation. Donc, pour éviter de décevoir vos invités spéciaux, ne les informez pas des 
détails avant de recevoir l’invitation. 

  



Invités Scouts 
Une délégation peut inviter un nombre limité de fonctionnaires de son OSN qui peuvent lui 
rendre visite au Jamboree. Les invités scouts doivent s’inscrire à l’avance en envoyant le 
‘Formulaire des Invités Scouts et demande Jamtel’ rempli au Secrétariat du Jamboree avant 
le 13 Janvier 2023. La délégation doit s’occuper des invités scouts pendant le Jamboree. 
Le programme des invités scouts opère du 2 au 11 août et doivent entrer et sortir du site 
du Jamboree entre 9 h et 17 h. 

Frais de participation des Invités Spéciaux/ Scouts 
Frais de participation: $100 par personne par jour 
Selon les règlements du comitéorganisateur, certains invités spéciaux ne sont pas obligés 
de payer les frais de participation, comme les présidents titulaires, les premiers ministres, le 
personnel demandé par l’OMMS. 
  
Inclus : carte d’identité, rafraîchissements légers (café + biscuits) dans le salon des invités 

spéciaux, aide au transport, 3 repas dans la cafétéria du personnel, briefing, 
souvenirs. 

Services fournis aux clients : 
Inscription au Centre d’accueil, visite dela zone Delta, utilisation de salons spéciaux, 
introduction de visites payantes autour du site. 
 
Si vous avez des questions au sujet du programme des invités spéciaux, veuillez nous 
contacter sur: wsjguest@scout.or.kr. Insérez “Invité” dans le titre. 
  
  

Utilisation du Jamtel 
Les invités spéciaux et scouts qui visitent ce Jamboree peuvent utiliser le Jamtel (Jamboree 
Hotel). Le Jamtel de ce Jamboree se compose d’hôtels ou de centres de villégiature en 
dehors du site de Jamboree. Nous fournissons un service de réservation, un service 
linguistique et un service de navette pour les invités spéciaux en utilisant Jamtel. Jamtel est 
situé à 15-20 minutes en navette. Si vous êtes un invitéspécial qui prévoit d’utiliser Jamtel, 
veuillez soumettre une demande Jamtel en même temps que vous remplissez le formulaire 
de demande d’invité spécial.
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Types de Jamtel

 

Si vous avez des questions au sujet du Jamtel, veuillez nous contacter sur: 
wsjguest@scout.or.kr. Insérez “Invité” dans le titre. 

Type Prix prévu (double standard)
Distance du terrain du 

Jamboree
A 90 USD/jour (petit déjeuner non inclus) 20 minutes en navette

B 142 USD/jour (petit déjeuner non inclus) 10 minutes en navette

C 164 USD/jour (petit déjeuner inclus) 20 minutes en navette
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