
Appendix 1 

 

Candidature Chef Adjoint de Sous-camp  
 

1. Informations personnelles 
Prénom Deuxi7me prénom Nom Sexe                  Date de naissance 

(DD/MM/YYYY) 

Pays de résidence 

 

E-mail 

 

Numéro téléphonique 

 

Mobile  

Addresse postale 

Rue 1 

 

Rue 2  

 

Province 

 

Code postal 

 

Comté 

 

Poste/rôle dans  

L’organisation scoute 

 

 

 

2. Capacité linguistique 

Veuillez indiquer vos compétences linguistiques en marquant le niveau avec un cercle (⃝). 

Langue Langue maternelle Courant Intermédiaire Basiqu N/A 

Anglais      
Français      
Espagnol      

Russe      
Arabe      

Coréen      
 

3. Expérience du candidat 

Veuillez remplir votre rôle dans les plus récents Jamborees (si vous n’avez pas d’expérience en Jamboree, laissez la case vide). Si 

vous avez participé à d’autres événements, veuillez écrire le nom de l’événement dans la case supérieure et décrire votre rôle dans 

la case inférieure. 

Evénement      

Rôle      

 

Veuillez nous parler de votre expérience professionnelle relativement au rôle de responsable de sous-camp au Jamboree.  

 

Expérience 

professionelle 

 

 

Veuillez indiquer si vous avez des compétences ou des intérêts particuliers liés au Jamboree, ou toute information que vous pensez qu’il 

est important d’en parler 



  

Approbation de l’OSN 

Je postule par la présente le poste de chef adjoint desous-camp pour servir au 25e Jamboree scout mondial, 

et je comprends et consens aux conditions suivantes. 

  - Je participerai activement à la planification et à l’exécution du 25e Jamboree scout mondial. 

  - Je suis responsable de payer mes frais d’inscription en fonction de la catégorie de frais de mon ONS 

inscrite 

  - Je comprends que mon affectation des tâches peut changer en fonction des besoins de préparation et 

d’exécution. 

- Je ne divulguerai pas de documents préparatoires et de renseignements sensibles sans consentement 

écrit. 

 
Nom complet du candidat 

 

Signature Date 

 

4. Approval from NSO 

 

Au nom de l’Organisation Scoute Nationale, je soutiens par la présente le candidat ci-dessus pour le poste de 

Chef Adjoint de Sous-Camp pour servir dans le 25ème Jamboree Scout Mondial. 

Nom de l’OSN Nom de l’approbateur Titre Email 

Signature Date 

 

** Ce formulaire doit être retourné par courriel à (25wsj@scout.or.kr) au plus tard le 30 octobre 2022..** 

 


