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Jamboree Circulaire #3



Les frais d’inscription au Jamboree et le paiement

Le 26 avril 2022, une facture pour l’acompte a été envoyée à chaque Chef de contingent et à 
chaque OSN, et le calendrier de paiement révisé pour les frais d’inscription au Jamboree est le 
suivant :
 
- Supplément de 10 % sur l’acompte : 21 mai 2022
- Date limite de paiement de l’acompte : 19 octobre 2022
- Supplément de 10 % sur le montant restant : 01 mars 2023
- Date limite pour le paiement du montant restant : 31 mai 2023
 
Félicitations aux OSN qui ont confirmé leur participation en complétant le paiement de l’acompte.
 
Si l’acompte est payé après la date limite de paiement, 10% de l’acompte sera ajouté. Une nouvelle 
facture ne sera pas émise, et le paiement peut être effectué en utilisant la facture qui a déjà été 
envoyée.
 
De plus, si l’acompte n’est pas payé au plus tard le 19 octobre 2022, l’inscription sera 
automatiquement annulée. L’inscription supplémentaire après la date limite de paiement de l’acompte 
sera mise en considération seulement pour les cas spéciaux et son approbation ne sera pas 
garantie. 

Pour la commodité des Contingents des OSN, nous vous informons que les paiements en USD sont 
également possibles. Veuillez consulter les renseignements fournis dans la facture pour savoir 
comment payer en USD.
 
Vous pouvez payer l’acompte et pater partiellement le montant restant d'abord. Si vous souhaitez 
effectuer un paiement, veuillez contacter wsjfee@scout.or.kr.

Politique sur les remboursements

Le seul cas où un remboursement peut être effectué est lorsque la délivrance de visa est refusée 
par le gouvernement coréen, et si cela se produit une preuve pertinente doit être soumise. Les 
remboursements ne seront pas pris en considération si un-e participant-e est refusé-e son visa pour 
assister au Jamboree parce que la personne n’a pas suivi les procédures de demande, les dates 
limites ou les processus décrits par les autorités gouvernementales compétentes. 



 
Il n’y aura aucune considération de remboursement si l’Organisation hôte n’a pas d’autre choix que 
demander au Comité mondial du scoutisme d’annuler le Jamboree en raison d’une force majeure. 
Toutefois, une exception sera considérée seulement si les conseils du Ministère coréen de la santé 
et de l’action sociale sont que, en raison du retour de la prolifération de la COVID-19 il est 
dangereux de continuer l’événement, un remboursement partiel sera calculé après déduction des frais 
et d’autres coûts qui peuvent être engagés pour procurer des équipements et des articles pour 
préparer le Jamboree. 

Cependant, veuillez comprendre que, dans le pire cas où nous sommes forcés à annuler 
l’événement, le montant du remboursement partiel dépend du moment ; il est difficile d’estimer à 
l’avance le montant exact.

Le Pré-Jamboree

Nous prévoyons tenir un Pré-Jamboree dans le cadre de nos efforts pour préparer pour un Jamboree 

réussi. Il sera exploité conformément aux lignes directrices sur la quarantaine liée à la COVID-19, 

alors veuillez comprendre que son mode de fonctionnement pourrait être différent de celui du 25e 

Jamboree scout mondial. À l’heure actuelle, l’auto-quarantaine n’est exemptée que lorsque la 

vaccination complète est terminée à l’entrée dans le pays. Veuillez donc vérifier les précautions 

ci-jointes avant que vous entrez dans le pays. 

 
 Thème : Imaginez votre rêve

 
 Taille de l’événement : 1.000 personnes

 
 Période : du mardi 2 au dimanche 7 août 2022

    * Arrivée des participants : 22. 8. 2. (mar) / Départ : 22. 8. 8. (lun)
    * Arrivée des EIS : 22. 7. 31. (dim) / Départ : 22. 8. 8. (lun)
 

 Lieu : Zone près du Centre global du leadership (Global Leadership Center) sur le site de 
Jamboree, SaeManGeum

 
 Qualifications

 - Scouts : scouts de 14 à 17 ans
 - Leaders : leaders de plus de 18 ans
 - EIS : Leaders scouts capables de communiquer en anglais ou en français
 



 Prix : scouts et leaders 200 USD / EIS 100 USD 
 - Date limite de paiement des frais de participation : 30 juin 2022
 - Les frais de participation ne sont pas remboursables, mais les participants individuels peuvent être 

modifiés

 - Fournitures individuelles qui seront fournies : carte d’identité, foulard, T-shirt, insigne, chapeau, 
bague de foulard

 - Fournitures pour chaque unité : tente, ombre (bâche), table d’extérieur, chaise, du bambou pour 
construire la passerelle

 
 Comment présenter une demande

 1. Remplissez l’annexe 2-4 et écrivez à prejam@scout.or.kr d’ici le 30 mai 2022.
 2. Le calendrier du système d’inscription du pré-Jamboree sera annoncé plus tard.

Visite d’étude des CdC

La VISITE D’ÉTUDE pour l’inspection préliminaire du site du 25e Jamboree Scout Mondial aura lieu 
du mercredi 3 août au samedi 6 août 2022  à Jeollabuk-do, Corée.
 
Au cours de cette période, nous prévoyons partager les progrès du 25e Jamboree scout mondial, 
effectuer des inspections du site du Jamboree et plus encore, et organiser une séance de questions 
et réponses pour chaque domaine d’intérêt.
À noter que cet événement vous permettra de vérifier la progression du Jamboree tout en partageant 
des expériences avec les participants du pré-Jamboree, où vous pourrez rester dans des tentes, 
manger les mêmes repas, et participer à des activités sur place et hors site.
 
En tant que tel, les frais de participation à la visite d’étude des CdC sont de 200 USD par 
personne, ce qui est le même que les frais de participation pour le pré-Jamboree, et le calendrier 
pour le paiement des frais d’inscription et de participation est comme suit:
 - Demande de participation (voir ci-joint) : 31 mai 2022
 - Inscription des participants : 31 mai 2022
 - Émission de la facture : au plus tard le 10 juin 2022
 - Date limite de paiement : jusqu’au 30 juin 2022
 
Si vous devez séjourner dans un hôtel pour des raisons particulières, nous prévoyons de réserver 
des hébergements hors site (des chambres) selon le principe du premier arrivé, premier servi. 
Veuillez donc remplir les renseignements sur l’hébergement lorsque vous remplissez le questionnaire 
Google avec les informations des participants, et contactez le site Web et l’entreprise 
(+82-(0)63-469-1234) pour plus de détails. 

https://forms.gle/HQ9byFVoSPKUuqBt6
https://forms.gle/HQ9byFVoSPKUuqBt6
https://www.gunsanhotel.co.kr/eng/reservation/reservation_block.asp


À cet égard, les frais d’hébergement externel et de transport (à l’exclusion du transport entre 
l’hébergement ↔ site du Jamboree prévu officiellement) ne sont pas inclus dans les frais de 
participation, de sorte que vous devrez payer individuellement.

En outre, l’aéroport international d’Incheon prévoit de fournir des véhicules gratuits pour le transport 

aller-retour entre l’aéroport et le site du Jamboree, veuillez donc entrer votre heure d’arrivée à 
l’aéroport international d’Incheon le 3 août et si vous prendrez le bus le 6 août.
 
Si vous avez des questions au sujet de la visite d’étude des CdC, veuillez communiquer avec 
hocmeeting@scout.or.kr.

mailto:hocmeeting@scout.or.kr.


< Les programmes et ce qui est compris dans les frais de participation >

Classification 8.3.(mer)
8.4.(jeu)

8.5.(ven)
8.6.(sam)

matin
matin après-midi

Activités principales
Registration pour 
participer

(Programme officiel)
Rapport sur les progrès 
du Jamboree

(Programme officiel)
Inspection du site 
du Jamboree

(Programme non officiel)
Participation individuelle à 
divers programmes

(Programme officiel)
Session de questions et 
réponses

F r a i s 
d’hébergement

compris dans les frais 
de participation

 
Fourniture d’une tente pour une seule personne sur le site
 

doit être payé par le/la 
participant-e

Séjour séparé dans un hôtel

F r a i s 
alimentaires

compris dans les frais 
de participation

Repas sur site 
(dîner)

Repas sur site (petit déjeuner/déjeuner/dîner)
Repas sur site (petit 
déjeuner/déjeuner)

doit être payé par le/la 
participant-e

Repas séparé à un hôtel

Frais de 
transport

compris dans les frais 
de participation

Frais de transport pour le transport non officiel entre l’hôtel ↔ site du Jamboree (8.5.)

doit être payé par le/la 
participant-e

Aéroport international d’Incheon ↔ Transport vers le site de Jamboree (8.3. / 8.6.) et frais de transport pour le transport 
officiel entre l’hôtel ↔ site du Jamboree (8.4. / 8.6.)



Voyage sans quarantaine en Corée à partir du 23 mai 2022

○ Obligation de vaccination
  - Être entièrement vacciné contre la COVID-19 avec les vaccins sur la Liste d’utilisation d’urgence 

(EUL) de l’OMS avec la deuxième dose prise entre 15 et 180 jours avant le départ.
  - Si la deuxième dose a été prise il y a plus de 180 jours, une dose de rappel est requise.
  - Une personne qui a contracté la COVID-19 après avoir reçu deux doses du vaccin peut être 

considérée comme entièrement vaccinée sans prendre la dose de rappel si elle peut fournir un 
certificat de rétablissement aux fins de vérification.

 
○ Test PCR avant le départ
   Pour les voyages à partir du 23 mai 2022 : test antigénique rapide (RAT) pris à l’hôpital ou à la 

clinique dans la journée suivant le départ OU Le test PCR effectué avant le départ dans les 2 
jours suivant le départ sera accepté. Le test antigénique à domicile/Tele-ART ne sera pas 
accepté.

 
○ S’inscrire au système Q-code
   Les voyageurs (y compris les ressortissants coréens) doivent mettre en ligne leurs dossiers de 

vaccination et les résultats du test PCR avant départ dans le système Q-Code avant leur départ. 
Un code QR sera envoyé à l’email du voyageur après son inscription.

 
○ Réaliser un test PCR à l’arrivée
   Le test PCR (payé par l’individuel) à réaliser à l’Aéroport d’Incheon. Il coûte 120.000 KRW 

(environ 100 USD).

Veuillez noter que ces règlements peuvent être modifiés par les autorités de santé publique 
désignées et que nous ferons de notre mieux pour vous tenir au courant de tout changement, 
mais veuillez passer en revue tous les règlements actuels sur les voyages avant votre départ. 

https://cov19ent.kdca.go.kr/cpassportal/biz/beffatstmnt/main.do;jsessionid=VoTVxI7BmSUC8eRmDlwXGOEkQc1LZ4BmKR2C_Sky.prd-cpass-was12?lang=en

