
d’inscription des 
participants
(Manuel d’utilisation du système)
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Screenshot with guidance

1

1

langues

- Cliquez sur l’une des trois langues 
(anglais, français, coréen).

- ※ Lien :
https://register.2023wsjkorea.org

https://register.2023wsjkorea.org/
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Screenshot with guidance

3

1

Nouveau/nouvelle Participant-e & Participant-e Inscrit-e

2

1 - Après avoir choisi une langue, le Guide 
d’inscription des participants au JSM 
s’affiche.

2 Nouveau/nouvelle Participant-e
- Les nouveaux participants doivent cliquer 

sur « M’inscrire comme nouveau/nouvelle 
participant-e » pour commencer leur 
inscription.

※ 25e Jamboree Scout Monidal : 
23.08.01~23.08.12 Participant-e

3 Participant-e Inscrit-e
- Les participants déjà inscrits peuvent se 

connecter avec leur code d’inscription (ID) 
et mot de passe pour remplir et modifier 
leurs informations de compte.
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Screenshot with guidance

2

3 4

1

5

Votre OSN, poste/rôle

1 ACCUEIL
- Cliquez sur ce bouton pour revenir à 

l’accueil. 

CONNEXION/DECONNEXION
- Cliquez sur ce bouton pour accéder à la 

page d’ouverture de session.
- Cliquez sur ce bouton lorsque vous 

ouvrez une session pour vous 
déconnecter et revenir à la page 
d’ouverture de session.

[LANGAGE]
- Vous pouvez immédiatement changer la 

langue du site web.

2 - En cliquant sur « M’inscrire comme 
nouveau/nouvelle participant-e », vous 
pourrez préciser l’OSN à laquelle vous 
êtes affilié-e. 

- « OSN affiliée » désigne l’organisation 
scoute dont vous faites partie. 

3 [Participants jeunes]
- Les critères d’âge pour les jeunes 

participants sont les suivants :
né-e entre le 22 juillet 2005 ~   
31 juillet 2009

4 [Chef-fe d’unité, EIS, EGC, EPJ, Partners]
- Les critères d’âge pour les participants 

adultes sont les suivants :
né avant le 31 juillet 2005

5 [Politique de Confidentialité]
- Ce bouton vous amènera à la page de la 
Politique de confidentialité. 



4

Screenshot with guidance

1

2

Accord (1/2)

1 [Vos progrès par étape]
- Cela vous permet de visualiser facilement 

où vous en êtes dans le processus 
d’inscription, et il y a un total de 3 étapes. 

2 [Les formulaires de consentement]
- Les participants doivent connaître le 

contenu des formulaires de consentement 
pour s’inscrire et consentir à tous les 
formulaires pour passer à l’étape suivante.

- Vous pouvez vérifier le contenu des 
formulaires de consentement et cliquer 
sur « J’accepte tout » pour donner votre 
consentement à tous les formulaires. 

[Articles nécessitant votre
consentement]
Qualifications, approvisionnement des 
données personnelles, communication des 
données personnelles à une tierce partie, 
formulaire de consentement médical, autres 
formulaires de consentement et modalités
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1

Accord (2/2)

2

2 [Consentement à fournir des données personnelles]
- Vous pouvez télécharger en format 

PDF et vérifier tout ce que vous avez 
accepté..

1 [Les formulaires de consentement]
- Les participants doivent connaître le 

contenu des formulaires de consentement 
pour s’inscrire et consentir à tous les 
formulaires pour passer à l’étape suivante.

- Vous pouvez vérifier le contenu des 
formulaires de consentement et cliquer 
sur « J’accepte tout » pour donner votre 
consentement à tous les formulaires. 

[Articles nécessitant votre
consentement]
Qualifications, approvisionnement des 
données personnelles, communication des 
données personnelles à une tierce partie, 
formulaire de consentement médical, autres 
formulaires de consentement et modalités
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Screenshot with guidance

3

1

2

4

6

5

7

8

9

Données personnelles (1/7)

Poste/rôle
- Entrez votre profession.

Poste/rôle dans l'OSN
- Entrez votre position dans votre OSN.

1 Nationalité
- Veuillez sélectionner votre nationalité.

2 Mot de passe/confirmer le mot de 
passe
- Saisissez le mot de passe qui sera utilisé 

pour vous connecter.
- Pour l’exactitude du mot de passe, 

veuillez le saisir à nouveau. 

3 Poste/rôle (seulement pour les chefs 
d’unité, les EIS, les EGC, les EPJ, les 
Invités d'honneur, l’Équipe de 
professionnels et les parrains) 
- Choisissez votre poste en tant que 

participant-e adulte (leader).

4 Nom
- Entrez votre nom. 
※ Seuls ceux qui ont sélectionné « coréen » 
dans la page de sélection de la langue 
devront remplir des champs distincts en leur 
demandant leur nom dans « hangeul » et 
« anglais ».

5 Nom figurant sur la carte d’identié
※ Veuillez entrer uniquement en anglais
- Entrez le nom qui figurera sur la carte 

d’identité qui sera utilisée pendant le 
Jamboree. 

6 Sexe
- Sélectionnez votre sexe.

7 Date de naissance
- Précisez votre date de naissance.

8 Adresse email/confirmer l’adresse
email
- Saisissez une adresse e-mail qui vous 

appartient.
- Pour l’exactitude de l’adresse courriel, 

veuillez la saisir de nouveau. 

9 Votre affiliation
- Sélectionnez l’organisation à laquelle vous 

êtes affilié-e. 

10

11

10

11
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1

2

5

3

4

6

Données personnelles (2/7)

0 En remplissant tous les champs « données 
personnelles » de l’écran précédent, le 
système vous attribuera un code d’inscription 
(ID) et vous permettra de passer à la page 
suivante. 

1 - Un code d’inscription sera 
automatiquement émis, et ici vous 
pourrez vérifier votre code d’inscription et 
l’état de votre demande d’inscription. 

- Le code d’inscription sera unique à votre 
compte et vous devez l’utiliser lorsque 
vous ouvrez une session. 

2 Adresse
- Entrez et sélectionnez votre adresse.

3 Numéro de téléphone à 
domicile/mobile
- Entrez votre numéro de téléphone à 

domicile et mobile. (Vous devez d’abord 
sélectionner l’indificatif téléphonique de 
votre pays)

4 SNS(Compte de réseau social)
- Sélectionnez la plateforme de réseaux 

sociaux que vous utilisez le plus et entrez 
l’URL de votre compte (copiez et collez 
l’URL).

5 Les contacts d'urgence
- Entrez les informations sur le premier et 

deuxième contact d’urgence qui seront 
contactés en cas d’urgence (comme une 
blessure ou un accident qui survient pour 
le participant). 

6 Sauvegarder temporairement
- Si vous devez arrêter de saisir les 

renseignements requis, cliquez sur 
« Sauvegarder temporairement » pour 
enregistrer les données jusqu’aux mises à 
jour les plus récentes.
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1

2

Données personnelles (3/7)

1 Informations de passeport
- Entrez vos informations de passeport ici. 

2 Informations sur le billet d’avion
- D’abord, sélectionnez votre moyen de 

transport (route terrestre, par bateau, par 
avion).

- Choisissez « avion » pour activer les 
champs « information d’arrivée » et 
« information du départ ».



9

Screenshot with guidance

4

2

1

3

Données personnelles (4/7)

1 Group sanguin
- Choisissez votre groupe sanguin.

2 État de santé sous-jacent
- Veuillez indiquer tous les états de santé 

sous-jacents que vous avez (vous pouvez 
en choisir plus d’un).

- Après avoir sélectionné les états de santé 
sous-jacents, si vous avez des antécédents 
de chirurgie ou d’hospitalisation, écrivez-
les dans la zone de texte avec les détails.

4 Allergies
- Veuillez sélectionner les allergies que 

vous avez. (Vous pouvez sélectionner 
plusieures)

3 Médicaments
- Si vous prenez actuellement des 

médicaments, cochez « Je prends 
actuellement des médicaments » et entrez 
les détails (nom du médicament, dose, 
fréquence, raison de la prise de 
médicaments).
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2

3

3

4

1

1 Allergies
- Veuillez fournir les détails relatifs aux 

allergies que vous avez énumérées.

Données personnelles (5/7)

4

2 Allergie alimentaire
- Veuillez sélectionner les allergies 

alimentaires que vous avez. (Vous pouvez 
sélectionner plusieures)

Vaccination contre la COVID-19
- Ici, vous devrez entrer vos informations 

sur la vaccination contre la COVID-19.

Vaccinations
- Pour chaque type de vaccination, veuillez 

également préciser quand vous avez été 
vacciné. 
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1

2

3

4

5

6

Données personnelles (6/7)

1 Taille de chemise
- Sélectionnez la taille de votre chemise.

2 Besoins Diététiques
- Veuillez indiquer vos besoins diététiques 

(vous pouvez en choisir plus d’un).

3 Les aides techniques pour personnes à 
mobilité réduite qui seront apportés

- Si vous avez des besoins de mobilité et 
que vous avez donc besoin d’équipement, 
vous pouvez le préciser ici (vous pouvez 
en choisir plus d’un).

4 Besoins particuliers
- Utilisez cette zone de texte pour spécifier si 

vous avez d’autres besoins en dehors des 
besoins diététiques et de mobilité.

5 Religion
- Sélectionnez votre religion. 

6 Vos langues
- Indiquez les langues que vous parlez et 

votre niveau de maîtrise (débutant, 
intermédiaire, avancé).

(Vous pouvez sélectionner plus d’une langue)

※ Les t-shirts seront fournis seulement aux 
membre de l'EIS.
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2

1

Données personnelles (7/7)

3

4

4 informations relatives à la retraite
- Entrez les informations sur votre sortie du 

site après le Jamboree.

- Après avoir saisi toutes les informations, y 
compris votre sortie du site du Jamboree, 
cliquez sur 'Suivant' pour revenir à la 
page de vérification des informations.

3 informations relatives à l'entrée dans l'armée
- Entrez les informations sur votre entrée 

dans le site avant le Jamboree.

2 Expérience antérieure de participation 
au JSM (Jamboree Scout Mondial)
- Du 21e au 24e, marquez les JSM 

(Jamborees scouts mondiaux) auxquels 
vous avez participé et précisez le rôle que 
vous avez joué.

- S’il s’agit de votre premier WSJ, cochez la 
case « aucune ».

1 Assurance
- Si vous avez une assurance, cochez la case 
« J’ai une assurance » et remplissez les 
détails de votre assurance.
-Après avoir rempli les champs pour 
l’assurance, cliquez sur « Page suivante » 
pour passer à la page « Vérifier les données 
enregistrées ». 
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1

2

Vérifier les données enregistrées (1/2)

- La vérification des données enregistrées se 
fait en deux parties : « Informations de 
base » et « Données sur la santé de la 
personne inscrite et informations 
supplémentaires ». 

- Ici, les informations que vous avez 
soumises seront affichées. S’il y a un 
champ précis que vous souhaitez modifier, 
cliquez sur « Modifier » au bas de l’écran 
pour modifier les données enregistrées.

※ Dans les informations de base, seul le 
nom figurant sur la carte d’identité, la date 
de naissance et votre adresse e-mail 
personnelle peuvent être modifiés. Le reste, 
vous ne pourrez pas modifier. 



14

Screenshot with guidance

1

2

43

Vérifier les données enregistrées (2/2)

1 - La vérification des données enregistrées 
se fait en deux parties : « Informations de 
base » et « Données sur la santé de la 
personnes inscrite et informations 
supplémentaires ». 

2 - Ici, les informations que vous avez 
soumises seront affichées.

3 - Cliquez sur « Modifier » au bas de l’écran 
pour modifier les données enregistrées.

4 - Après avoir vérifié tous les 
renseignements inscrits, cliquez sur 
« Soumettre » pour finir votre demande 
d’inscription. 

- Une fois que vous aurez cliqué sur le 
bouton Soumettre, l’inscription de vos 
données sera terminée et un email sera 
envoyé à l’adresse email que vous avez 
entrée plus tôt concernant l’inscription 
pour la participation. 
(Aux adultes, y compris les leaders) 
Notification de l'achèvement de la 
demande d'inscription des participants
(Aux scouts) Guide d’inscription pour les 
participants

※ Si vous n'arrivez pas à envoyer l'email, 
veuillez inspecter les courriers indésirables 
ou vérifier s’il y a des erreurs 
d’orthographe; si vous ne pouvez toujours 
pas envoyer d'email, veuillez réessayer 
avec une autre adresse email.
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1

3

2

Vérification de la soumission

1 Modifier/vérifier les informations 
enregistrées
- Ici, vous pourrez vérifier le code 
d’inscription qui vous est assigné et la date 
de votre inscription. 

2 Imprimer
- Cliquez sur « Imprimer » pour imprimer le 
texte « Vérification d’inscription ». 

3 Retour à l’accueil
- Cliquez sur ce bouton pour revenir à 
l’accueil. 



Consentement des 
parents/tuteurs

(Scout)
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43

1

2

Consentement des parents/tuteurs (1/5)

3 - Une fois que vous aurez cliqué sur le 
bouton Soumettre, un email contenant le 
texte « Vérification d’inscription » sera 
envoyé à votre adresse email.

4 - Cliquez sur « Imprimer » pour imprimer le 
texte « Vérification d’inscription ». 

1 Email de consentement parental/tuteur
- Ceux qui participent en tant que « 
participants jeunes » doivent obtenir le 
consentement de leurs parents ou tuteurs 
pour compléter leur inscription. 

2 - En cliquant sur « Envoyer un email au 
parent/tuteur », vous enverrez un courriel 
contenant un formulaire de consentement 
parental/tuteur à l’adresse courriel de 
votre parent/tuteur que vous avez entrée 
lors de votre inscription. 

※ Si vous n'arrivez pas à envoyer l'email, 
veuillez inspecter les courriers indésirables 
ou vérifier s’il y a des erreurs 
d’orthographe; si vous ne pouvez toujours 
pas envoyer d'email, veuillez réessayer 
avec une autre adresse email.

※ Si vous n'arrivez pas à envoyer l'email, 
veuillez inspecter les courriers indésirables 
ou vérifier s’il y a des erreurs 
d’orthographe; si vous ne pouvez toujours 
pas envoyer d'email, veuillez réessayer 
avec une autre adresse email.
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1

2

Consentement des parents/tuteurs (2/5)

1 Montré ici est le contenu de l’email 
demandant le consentement du parent ou 
du tuteur/tutrice.

2 Lien vers le formulaire de 
consentement des parents/tuteurs

- Cliquez sur l’adresse URL fournie pour 
accéder à la page de consentement 
parental/tuteur. 

Code d’authentification
- Ceci est le code qui est requis pour 

vérifier si vous êtes un parent ou un-e 
tuteur/tutrice légal-e lorsque vous 
accédez à la page de consentement des 
parents/tuteurs. 
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1

1

Consentement des parents/tuteurs (3/5)

Entrez le code d’authentification que vous 
avez reçu dans votre email dans le champ 
« Entrez le code d’authentification ». 
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1

2

3

Consentement des parents/tuteurs (4/5)

1 Données sur le profil du/de la 
participant-e
- Cette partie présente les informations 

du/de la participant-e (nom, adresse e-
mail, nationalité).

2 Formulaire de consentement des 
parents/tuteurs
- Après avoir pris connaissance du contenu 

du formulaire de consentement 
parental/tuteur, cochez la case 
« J’accepte ». 

3 - Après avoir entré les informations sur 
le/la tuteur/tutrice (nom, relation avec 
le/la participant-e), cliquez sur 
« Soumettre » pour terminer le processus 
de consentement des parents/tuteurs.
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1

2

Consentement des parents/tuteurs (5/5)

1 - Une fois que vous aurez terminé le 
processus de consentement du parent ou 
du tuteur, l’état de votre compte passera 
de [En attente du consentement du 
parent ou du/de la tuteur/tutrice] à [En 
attente d’approbation].

2 - Une fois que vous aurez terminé le 
processus de consentement des 
parents/tuteurs, vous pourrez vérifier les 
informations du/de la tuteur/tutrice légal-
e enregistrées. 



Recover 
my ID/password



23

Screenshot with guidance

1

1 Récupérer mon identifiant/mot de 
passe
- De l’accueil, sélectionnez votre langue, 

puis cliquez sur le bouton de récupération 
d’ID ou le bouton de récupération de mot 
de passe pour passer aux pages 
pertinentes. 

Récupérer mon identifiant / mot de passe
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1

1 Récupération de votre ID
- Vous pouvez utiliser l’adresse email et la 

date de naissance que vous avez entrées 
lors de l’inscription pour récupérer votre 
ID.

Récupérer mon identifiant / mot de passe
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1

1 Récupérer votre mot de passe
- Vous pouvez récupérer votre mot de 

passe en entrant votre code d’inscription, 
votre adresse email et votre date de 
naissance, puis en cliquant sur 
« Récupérer mon mot de passe ». 

Récupérer mon identifiant / mot de passe
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1

1 Récupérer votre mot de passe
- Saisissez votre nouveau mot de passe 

deux fois pour changer votre mot de 
passe. 

Récupérer mon identifiant / mot de passe



MyPage
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1

1 Participant-e Inscrit-e
- Entrez votre code d’inscription (ID) et 

votre mot de passe, puis cliquez sur  « Se 
connecter ».

MyPage
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1

1 Modifier les informations enregistrées
- Ici, toutes les informations que vous avez 

entrées seront affichées.
- S’il y a des données à ajouter ou à 

modifier, cliquez sur « Modifier » pour 
modifier ces champs au besoin. 

MyPage
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2

1

1 Changer le mot de passe
- Cliquez sur « Changer le mot de passe » 

pour modifier votre mot de passe.

2 - Entrez le nouveau mot de passe 
conformément aux règles spécifiées et 
cliquez sur le bouton « Changer le mot de 
passe » pour modifier le mot de passe.

MyPage
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Screenshot with guidance

Thank you.




