Jamboree Circular #1

Chers Chefs de Contingent,
Salutations depuis SaeManGeum, Corée!
Nous sommes ravis d’accueillir chacun d’entre vous au 25e Jamboree Scout
Mondial. Les préparatifs se déroulent à pleine vitesse. Veuillez considérer ce
circulaire comme un rappel doux pour suivre quatre points principaux d’intérêt.
Nous vous recommandons de les traiter en priorité absolue et de répondre à
temps. Cela nous aidera à organiser le Jamboree avec succès.
Point 1 : Formulaire d’Inscription du Contingent
Nous avons besoin de votre estimation du nombre de participants de votre
Contingent pour nous aider à mieux nous préparer. Il s’agit simplement d’une
estimation et en aucune façon est-il contractuel. Veuillez nous l’envoyer par
email à 25wsj@scout.or.kr avant 23 h 59 GMT+9 (Korean Standard Time /
Heure

standard

coréenne)

d’ici

le

31 décembre 2021.

Cela

reflète

le

consensus, comme convenu lors de la récente réunion des Chefs de
Contingent.
Point 2: Opération K
Chaque contingent doit informer le Comité d’Organisation de son intention de
se joindre à l’Opération K Initiative de Solidarité au moyen du Formulaire
d’Inscription du Contingent qui a été mis à jour. Cette date limite est la
même que celle de l’inscription au point 1 ci-dessus. À ce titre, veuillez
confirmer votre sélection de jeunes (9 au maximum) et d’un leader, et ils
doivent être inclus dans votre Formulaire d’Inscription du Contingent.
Si vous ne soumettez pas le nombre de participants de l’Opération-K dans
le Formulaire d’Inscription du Contingent avant le 31 décembre 2021, vous
retirerez automatiquement l’offre de l’Opération-K à votre OSN. Il sera retiré
sans autre avis et cette décision sera définitive.

Point 3: Paiements
Il y a deux paiements à faire selon les dates stipulées, et nous fournirons
des clarifications standard sur les dépôts et le solde des paiements du 25e
JSM 2023.
Dépôts de 30 % - La facture pour les chiffres estimés (prévus) sera émise
obligatoirement à des fins comptables et budgétaires. Il peut être réémis pour
les participants confirmés avant ou pendant février 2022.
Le paiement du solde de 70 % est dû le 28 février 2023 et sera payé
uniquement pour les participants confirmés définitifs, et non pour les chiffres
prévus dans notre aperçu du budget et d’autres.
Si le nombre (de participants) est inférieur - le montant des dépôts sera
ajusté pour les participants confirmés et les dépôts restants ne seront pas
remboursés.
En cas de nombre dépassant - vous paierez les dépôts pour les membres
ajoutés avec un supplément de 10% et le solde de 70% sera payé selon la
norme.
Veuillez prendre note qu’en raison de la conformité financière et des
politiques comptables, nous respectons une politique de non-remboursement.

Point 4: Maison d’Alimentation
À propos des activités de la Maison d’Alimentation du Jamboree, la politique
et les lignes directrices seront diffusées bientôt. L’inscription à la Maison
d’Alimentation commencera le 1er janvier 2022.

Veuillez nommer un (1) représentant au Comité Facilitateur de la Maison
d’Alimentation et nous commencerons à discuter des opérations de la
Maison d’Alimentation à partir du 31 janvier 2022. Nous attendons avec
impatience la variété étonnante de casse-croûte impressionnants et de la
nourriture délicieuse des Maisons d’Alimentation, l’opération la plus populaire
d’un jamboree. Nous sommes ici pour aider et encourager chaque OSN à
considérer soumettre une demande pour assurer le succès des Maisons
d’Alimentation du Jamboree.
Nous sommes là pour vous aider de toutes les façons que vous voudriez,
afin que votre planification pour le 25e Jamboree Scout Mondial soit
impeccable et sans heurts. Avec moins de 600 jours à venir, nous sommes
sincèrement ravis de partager ces doux rappels avec vous.
Cordialement,

Simon Hang-Bock RHEE
Camp Chief
25e Jamboree Scout Mondial

