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Chers participants et chefs de troupe
Ensemble, nous avons commencé l'aventure Jamboree Préparation. Peut-être avez-vous déjà établi les premiers
contacts dans vos troupes ?
Les préparatifs battent leur plein et nous espérons que vous attendez le jamboree avec autant d'impatience que
nous. Veuillez consulter notre page Facebook de temps à autre pour les dernières mises à jour sur notre
délégation et de l'Amérique.
Si vous avez des questions, il vaut la peine de jeter un coup d'œil à notre toute nouvelle page d'accueil :
www.jamboree.ch. Il est continuellement mis à jour et élargi.
Je tiens à vous rappeler à tous que le deuxième versement est dû sous peu :
Si vous ne l'avez pas encore fait, veuillez payer le deuxième versement pour le jamboree par
1.9.2018, si vous n'avez pas payé la cotisation totale au début.
Ce montant s'élève à CHF 2000.
S'il vous plaît transférer le montant dans le temps via la banque en ligne, de sorte que vous pouvez nous
aider beaucoup !
IBAN:
CH05 0483 5069 9375 5100 7
BIC/ SWIFT:
CRESCHZZ80A
Titulaire du compte: Association, MoJaVe, Mouvement Scout Suisse ; Speichergasse 31 ; Case postale 529 ;
3000 Berne.
IMPORTANT: Entrez vos nom et prénom dans le champ pour le paiement.

Tout va bien jusqu'à présent ? Il ne me reste plus qu'à vous accueillir chaleureusement au Jamboree 2019, au
nom de toute la direction de la délégation.
Nous nous réjouissons d'un temps de préparation réussi avec vous !
Soyez prêt - Toujours prêt
Votre chef de délégation Sarah Brunner / Nala et toute l'équipe de la délégation.

P.S. : Ce n'est qu'un bulletin de nouvelles et a donc été envoyé par courriel. Si vous êtes l'une des rares
personnes qui ont composé le service de livraison de lettres, ne vous inquiétez pas. Vous recevrez les
informations officielles par la poste, bien sûr.
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