Unlock a New World

Chart your course!
Chers membres de la délégation suisse
Nous avons commencé avec succès les préparatifs du Jamboree et dans environ 8 mois, nous serons
déjà en Amérique. Avec ce deuxième envoi officiel, nous vous informons des nouvelles de la
délégation.

Le plus important:
Nous avons lancé un outil en ligne sur lequel chaque membre de la délégation doit s'inscrire
individuellement. Sur cet outil protégé, vous nous donnez les informations dont nous avons besoin
pour l'inscription complète auprès des organisateurs du Jamboree, pour les formalités ESTA / Visa et
pour la fiche d'urgence. La taille de votre chemise scoute et de votre t-shirt sera également demandée.
Vous recevrez un courriel (sur l'adresse courriel d'inscription que vous avez indiqué lors de votre
inscription au Jamboree). Il contient un lien personnalisé qui vous permet de vous inscrire.
Veuillez le faire au plus tard le 15 décembre 2018.
Si vous ne recevez pas le courriel d’ici le 20 novembre, veuillez nous contacter à
registration@jamboree.ch. Un nouveau lien vous sera alors envoyé. Veuillez vérifier votre boîte aux
lettres et vos filtres anti-spam pour nous épargner des efforts administratifs.
Il est nécessaire que l’ensemble des informations soient exactes. Sinon, il se peut, par exemple, que
nous ne puissions pas mettre la chemise scoute à la taille souhaitée dans le paquet de la délégation
que vous allez recevoir s’il y a une erreur. Nous recommandons donc aux participants mineurs de
s'inscrire avec un parent.
Au cours du premier trimestre 2019, nous enverrons aux États-Unis les données dont les organisateurs
ont encore besoin. Par la suite, vous (dans le cas de mineurs, les tuteurs légaux) recevrez des courriels
directement des organisateurs nord-américain du Jamboree, avec lesquels vous donnerez à nouveau
votre consentement (par exemple, pour des traitements médicaux), séparément de nos conditions de
participation. Nous vous informerons quand ces courriels arriveront. Gardez toujours un œil sur votre
boîte aux lettres.
Cette inscription en ligne (jusqu'au 15 décembre) est très importante pour notre future organisation.
Vous nous aiderez énormément si vous vous inscrivez à temps.
Nous vous remercions déjà pour votre aide!
Nous aimerions profiter de l'occasion pour répondre à certaines des questions qui nous sont souvent
posées :
Suis-je assuré par la délégation suisse en cas de maladie ?
Selon les conditions de participation, l'assurance est à la charge des participants. La délégation suisse
ne souscrira pas une police d'assurance globale pour chaque membre de la délégation.
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Nous attirons ton attention sur le fait que l'assurance de base de l'assurance-maladie suisse à
l'étranger couvre au maximum le double des frais de traitement. Si le coût d'un traitement en
Amérique dépasse le double de ce qu'il en coûterait en Suisse, la personne assurée devra payer.
Cela pourrait théoriquement se produire lors d'un séjour hospitalier dans un hôpital américain. Dans
ce cas, des forfaits supplémentaires ou une assurance voyage peuvent être souscrits auprès des
assureurs.
Est-il possible de visiter le Jamboree ?
Oui, il y a la possibilité de visiter le Jamboree. A cet effet, l'organisateur vendra des "Day Visitors
Tickets". Malheureusement, nous ne savons pas encore exactement comment la vente se déroulera.
Toute l'organisation fonctionne essentiellement à travers l’organisation nord-américaine du Jamboree
et non à travers nous. Si quelqu'un est intéressé à visiter le Jamboree, nous vous renvoyons à la page
d'accueil suivante : https://www.2019wsj.org/attend/day-visitors/
À la fin de 2018, toutes les informations sur les visiteurs d'un jour devraient y être affichées.
Dois-je organiser moi-même mon ESTA / Visa ?
Les visas et l'ESTA sont en principe organisés par nous et tu n’as normalement pas à t’en soucier. Si tu
as des questions concernant ton passeport ou si tu as besoin d'organiser quelque chose toi-même,
notre agence de voyage te contactera directement. Si tu crains que ton entrée aux États-Unis soit
difficile, s’il te plaît fais nous le savoir à registration@jamboree.ch. L'agence de voyages te contactera
directement si nécessaire.
Dois-je être spécialement vacciné pour les Etats-Unis ?
Il n'y a pas d'obligation légale de vaccination aux Etats-Unis. Les vaccins normaux, comme c'est le cas
en Suisse, sont donc suffisants. Nous vous recommandons de les tenir à jour. Toutefois, la délégation
suisse n'est pas tenue de se faire vacciner obligatoirement.
Cependant, nous tenons à souligner que la vaccination contre la rougeole est fortement
recommandée. Comme il y aura des participants du monde entier, il y a de bonnes chances que des
agents pathogènes de la rougeole soient en circulation. Il serait dommage si tu devais abandonner le
Jamboree à cause de la rougeole ou pire encore si tu te retrouves à infecter à ton tour d'autres
personnes ou des délégations entières de pays non vaccinés contre la rougeole.
As-tu d'autres questions ?
Dans ce cas, tu peux nous joindre par les canaux suivants :
info@jamboree.ch ou 044 350 44 44 38 - pendant les heures de bureau
www.jamboree.ch
www.facebook.com/jamboree19/
Pas de questions?
Nous te souhaitons un bon temps de préparation et du plaisir en attendant le Jamboree !
Nous nous réjouissons de t’accueillir !
Be Prepared – Toujours prêt!
Nala et Düsi
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