Unlock a New World

Zurich, le 17 janvier 2019

Chers participants au Jamboree
Chers chefs de troupe
Chers parents
Nous avons complété avec succès votre inscription en ligne, merci beaucoup pour votre aide
jusqu'à présent.
Important / Attention:
Vous recevrez tous les formulaires de consentement (via l’adresse électronique utilisée lors
de l'inscription en ligne) des organisateurs américains du Jamboree par email. Ceux-ci doivent
être signés, scannés et téléchargés à nouveau jusqu’ e le 31 janvier 2019.
Il s'agit de la deuxième étape du processus d'inscription en ligne exigé par les organisateurs
nord-américains du Jamboree. Il est très important que vous traitiez cet e-mail et que vous
exécutiez cette étape. Par la suite, dans une troisième étape, des informations plus détaillées
vous seront demandées par e-mail, toujours directement par les organisateurs.
Veuillez vous assurer de répondre à tous ces e-mails. Sinon, il se peut que vous ne soyez
pas admis sur le terrain de camping lors de votre arrivée au Jamboree.
Chaque participant du Jamboree doit compléter cette inscription nord-américaine
individuellement. Vous ne pouvez donc pas partager les liens privés que vous recevrez des
organisateurs entre vous (sinon les autres participants pourront voir vos données
personnelles !).
Malheureusement, la délégation suisse ne peut pas effectuer ces démarches pour vous. Nous
avons simplifié seulement la première partie autant que possible avec notre propre système
d’enregistrement.
En cas de problèmes avec l'enregistrement nord-américain, nous essayons de vous aider
autant que possible via registration@jamboree.ch.

De plus : Nos produits de délégation seront bientôt disponibles dans la nouvelle boutique en
ligne. Gardez bien les yeux ouverts! Il est préférable de visiter régulièrement notre page
Facebook. Amusez-vous bien!
https://www.facebook.com/jamboree19/
Meilleures salutations pour la maîtrise de la délégation
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