
Circulaire du Jamboree #4



16 Septembre 2022

Chers Chefs de Délégations, 

Salutations de SaeManGeum, Corée ! 
   
Il reste moins qu’un an pour le 25ème Jamboree Scout Mondial, et le temps presse. 
   
Merci de votre intérêt constant et de vos efforts pour que vos collègues scouts vivent une 
expérience inoubliable. Nous croyons que les renseignements suivants peuvent vous aider à 
mieux préparer vos délégations promptement. 
   
Délai d’inscription et de Dépôt 
La date limite pour l’enregistrement de la taille du contingent et le paiement des dépôts est 

le 19 octobre. Nous n’accepterons plus de participants après cette date et ceux qui n’ont 
pas transféré leur dépôt à cette date seront disqualifiés comme participants au 25ème 
Jamboree Scout Mondial. Pour plus de détails, veuillez consulter le contenu ci-dessous. 

Opération-K 
Chaque participant du 25ème JSM devrait s’inscrire dans notre système d’inscription en 

ligne et Opération-K n’est pas une exception. Des catégories précises dans le système 
nous aideraient à déterminer qui sont les participants de l’opération K et à les aider à 
obtenir les avantages qu’ils devraient obtenir. Les lignes directrices pour l’inscription de 10 
participants à l’opération K et d’autres renseignements sont présentés ci-dessous. 

   
Sélection des chef adjoints des sous-camps 
La vie au sous-camp pour les scouts est l’un des moments les plus mémorables puisqu’elle 

donne l'opportunité d’être intime avec les amis scouts voisins. Pour profiter au maximum 
de chaque expérience, le rôle d’un chef adjoint de sous-camp est essentiel. Ainsi, nous 
aimerions commencer la sélection du poste de chef adjoint du sous-camp. Vous pouvez 
chercher plus de détails sur la sélection et son processus dans le contenu ci-dessous. 

Pièces commémoratives
Les pièces commémoratives pour célébrer le 25e JSM sont en cours d’être crées. Veuillez 

consulter l’annexe#4 pour plus d’information sur le moyen de les commander.

Veuillez consulter l’information ci-dessous:
   



Contenu

Point 1 : Délai d’inscription et de dépôt 
  
Le 19 octobre 2022 est la date limite pour l’inscription et le paiement du dépôt des frais 

du Jamboree. Ce serait la dernière chance de participer au 25ème JSM et aucune 
inscription supplémentaire n’est acceptée après la date limite. 

 Si le paiement du dépôt n’est pas effectué avant le 19, l’OSN concernée sera 
automatiquement classée comme “Non-participant au 25ème JSM”. Dans le cas où un 
dépôt est payé pour une part des participants jusqu’à la date limite, il sera compris que 
seuls ces participants viendront au Corée et les chefs de délégation sont demandée de 
nous envoyer un autre formulaire d’inscription en conséquence. La facture du solde sera 
émise par la suite.. 

Pour être prêt et éviter de tels inconvénients, nous recommandons fortement à chaque CDD 
d’envoyer leur formulaire d’inscription final avant la fin de septembre. De cette façon, on 
aura suffisamment de temps pour émettre une facture de dépôt révisée et de transférer le 
dépôt avant la date limite. 

N’oubliez pas que la date limite est le 19 octobre 2022 à 23 h 59, en fonction de l’heure 
normale de Corée (KST). 

 Point 2: Opération-K

  ○ Préface
Ÿ Le comité organisateur envisageait d’acheter et fournir les billets des vols demandés par 
chaque OSN ; or, quelques OSN et l’OMMS ont exprimé des inquiétudes au sujet de la 
difficulté probable d’assurer les mêmes vols que les participants qui ne font pas partie 
del’opération K.
Ÿ Suite aux demandes de trouver des solutions pour garantir l’absence de toute 
différenciation entre les participants qui font partie de l’Opération K et les ceux qui n’en 
fontpas partie, le processus d’achat des billets des vols a été changé.
  
○ Le soutien fourni par l’Opération K
Ÿ Nombre de bénéficiaires : 10 (9 jeunes participants, 1 chef d’unité)
Ÿ Pour qui ? : les jeunes individus qui ne peuvent pas participer auJamboree en raison de 
difficultés économiques ;
Ÿ Détails de la couverture : Frais de participation, billet aller-retour de vol international (les 
vols avec un point d’escale intérieur ne seront pas couverts.)
〈ex. New York→ Washington→ Incheon (New York→ Washington le vol national n’est pas 
couvert, Washington→ Incheon vol international couvert) 



Ÿ Type des sièges : économie standard (Sièges des affaires et de première classe ne sont 
pas couverts)
Ÿ Comment procéder à l’achat : choisissez une des deux options présentées ci-dessous (or, 

les délégations qui ne consistent que des participants de l’opération K peuvent seulement 
opter pour l’option “B”)

  
○ Comment procéder à l’achat
◉ Option A
Ÿ 1. La délégation achète les billets des participants de l’opération K.
Ÿ 2. La délégation envoie au comité organisateur les documents qui servent comme preuve 

de l’achat.
  
Ÿ 3. Après vérification et approbation de l’admissibilité de l’achat, le comité organisateur 

transfère les frais du vol à la délégation.
* Documents requis comme preuve d’achat : Billet électronique et facture contenant les 

noms des participants de l’Opération K spécifiés clairement, reçus (reçu de carte de crédit 
ou de virement bancaire),document légal présentant l’OSN comme personne morale, copie 
du livret bancaire (L'OSN doit être le titulaire du compte) 

Ÿ Frais de transfert et frais bancaires intermédiaires : à la charge du contingent
Ÿ Devise de transfert : dollar Américain ($) ou Euro européen (€) ⇒ seulement pour les 

membres de l’UE
Ÿ En cas d’incapacité du participant à monter à bord du vol : 

     

Action Raisons de manque du vol Remarque

Remboursement des 
billets d’avion 
conformément

aux règlements
de la compagnie

aérienne au
comité

organisateur

Impossibilité de monter à bord pour 
des raisons imputables à la 
compagnie aérienne ou au comité 
organisateur Frais de remboursement 

et de transfert à la charge
de la délégation

 Impossibilité de monter à bord
en raison d’un cas de force 
majeure telle qu’une maladie 
infectieuse, etc. (un diagnostic 
écrit sera requis)

Remboursement
de la totalité du
billet d’avion au

Comité
d’organisation

Tous les autres cas qui ne se 
rapportent pas aux motifs ci-dessus

Frais de remboursement 
et de transfert à la charge
du contingent

     ※  Non-respect des directives de retour d’avion pourrait conduire à l’inadmissibilité 



et élimination de l’OSN des opérations de solidarité pour les futurs événements internationaux.
    ◉ Option B
   Ÿ Si la délégation préfère un itinéraire particulier :
Ÿ 1. La délégation fournit des détails et précise l’itinéraire demandé (Numéro du vol, date 
de départ, l’aéroport de départ,date d’arrivée.) 
※ Prière de consulter ‘Choisir une option et inscription des participants de l’opération K' 
ci-dessous pour plus d’information.
Ÿ 2. Le Comité organisateur achète le billet d’avion, après avoir pris en considération 
l’itinéraire demandé par la délégation et lepartage avec cette dernière. 
Ÿ S’il n’est pas possible d’acheter les billets à la demande de la délégation ou si cette 
dernière n’a pas de préférences d’itinéraire précises :
Ÿ 1. Le Comité organisateur proposera un itinéraire en tenant compte le calendrier du 
Jamboree et le communiquera à la délégation pour approbation.
Ÿ 2. Une fois que la délégation est d’accord, le comité organisateur achètera et fournira des 
billets d’avion.
Ÿ Au cas d’impossibilité de monter à bord du vol, les délégations devront notifier 
wsjokoptb@scout.or.kr préalablement.
Ÿ Les délégations devront préparer les documents nécessaires pour acheter des billets, tels 
que les passeports, etc.
Ÿ Au cas d’impossibilité de monter à bord du vol :

Action Détails

Délégation
exonérée des
responsabilités

Impossibilité de monter à bord pour des raisons imputables à la 
compagnie aérienne ou au comité organisateur 

Impossibilité de monter à bord en raison d’un cas de force
majeure telle qu’une maladie infectieuse, etc. (un 
diagnostic écrit sera requis)

Au cas de remboursement complet conformément à la compagnie 
aérienne (avec laquelle les billets ont été réservés), règlement est 
possible

Frais d’indemnisation 
à la charge des

délégations

La totalité des frais du vol si le motif de l’impossibilité de monter à 
bord du vol est autre que les motifs d’exonération de responsabilité

 ※  Non-respect des directives de retour d’avion pourrait conduire à l’inadmissibilité et élimination de l’OSN des 
opérations de solidarité pour les futurs événements internationaux.

   ○ Choisir une option et l’inscription des participants de l’opération K
Ÿ Choisissez une option et procédez à l’inscription à travers le système d’inscription entre le 
: 15 Octobre 2022 ~ 31 Octobre 2022



※ Pour les délégations qui optent pour l’option “B”, il est possible de saisir les 
informations du vol (Numéro du vol, aéroport de départ, date de départ et date d’arrivée) 
jusqu’au 30 Novembre 2022
※ Étant donné qu’octobre est la date limite pour la formulation du budget, les modifications 
demandées après cette période pourraient ne pas être reflétées dans le budget. Ainsi, le 
créneau d’inscription est restreint et il est recommandé que les délégations finalisent la 
sélection des participants de l’Opération K et de préparer les copies de passeports au 
préalable.
Ÿ Nous vous informerons de la façon d’utiliser le système d’inscription à cette fin après le 
1er octobre 2022.
  
○ À l’avenir...
Ÿ Option A : Achat des billets par les délégations (jusqu’à Janvier 2023) → transfère des 
frais (dès février 2023)
Ÿ Option B : Sélection de l’agence pour l’achat (Janvier 2023) → achat et offre des billets 
(Février~ Mars 2023) 
  
○ Communication
Ÿ Email (ok-visa@scout.or.kr)
Ÿ Fonctionnaire responsable : Park Sunnam, Équipe Visa-Opération-K 

Point 3: Sélection des chef adjoints des sous-camps 

 Dans le cadre du processus de préparation, nous aimerions lancer un appel de 
candidatures pour les chefs adjoints de sous-camp qui feront équipe avec le chef de 
sous-camp (Coréen) pour planifier et gérer la vie des sous-camps, de la préparation à 
l’événement lui-même.

 Autant que chef adjoint de sous-camp, vous aurez le pouvoir de recruter vos propres 
membres de staff en tenant compte de l’équilibre géographique, du sexe et de l’âge. 
L’organisation d’une réunion quotidienne des chefs d’unité pendant le Jamboree fera 
également partie de vos responsabilités.

 Les candidats qui ont été recommandés par les pays hôtes précédents du Jamboree Scout 
Mondial seront considérés avec la première priorité sous une condition;

 Si possible, nous aimerions vous demander de donner vie à l’histoire du Jamboree scout 
mondial. Avec cette occasion, nous avons cette idée de décorer les sous-camps avec les 
éléments des Jamborees Scout Mondiaux précédents, tels que des logos, des 



caractéristiques de conception de l’époque où les Jamborees ont été tenus par chaque 
pays hôte. Ainsi, nous aimerions afficher les souvenirs des anciens Jamborees au présent.

Veuillez tenir compte, lorsque vous recommandez des candidats qui ont au moins 10 ans 
d’expérience dans le scoutisme international avec capacités linguistiques – avec l’Anglais 
comme langue principale et/ou le Français, espagnol, russe, arabe, coréen comptent 
également.

 Si votre ONS propose plus qu’un candidat, veuillez les classer afin que nous puissions les 
considérer après que chaque pays hôte précédent ait une opportunité égale d’être 
représenté. Dans ce cas, l’OSN doit joindre le formulaire à l’annexe 2 à 25wsj@scout.or.kr.

 Ne soyez pas déçu si vous venez d’un pays qui n’a jamais organisé un Jamboree 
auparavant. Nous prendrons en considération les chefs scouts compétents des régions qui 
n’ont jamais accueilli le Jamboree international. Vous n’avez qu’à obtenir l’approbation de 
votre comité scout régional avant de soumettre le formulaire de demande.

 Ceux qui ont déjà servi comme chefs de sous-camp, lors de Jamborees précédents– 
régionaux et/ou internationaux, et quelle que soit leur expérience antérieure, et qui sont 
capables d’opérer un sous-camp, sont également invités à s’inscrire.

 Les demandes (le formulaire est disponible à l’annexe1) avec l’approbation de l’ONS 
concerné seront acceptées par courriel 25wsj@scout.or.kr avant le 30 Octobre 2022. 

En plus des activités et autres programmes passionnants, la vie dans les sous-camps étant 
l’une des parties dominantes du Jamboree, nous aimerions recruter des membres ayant le 
bon esprit et les compétences nécessaires pour servir comme chefs adjoints de 
sous-camps.

mailto:25wsj@scout.or.kr
mailto:25wsj@scout.or.kr

