Unlock a New World

Directives pour la production d'articles de troupes et de IST
En général
La délégation et ses membres représentent la Suisse dans de grands camps internationaux comme le
Jamboree. Des articles de troupes sont traite de nombreux participants comme article d’échange de
grande valeur. Avec des articles de qualité inférieure comme des plagiats de couteaux de poche ou
des foulards de production très bon marché, les articles d’échange suisses sont dévalorisés et
l'image de la Suisse des les scouts étrangers est dégradé. Le but de ces directives est de s'assurer
que les articles des troupes sont soigneusement sélectionnés et que la qualité prime sur la quantité.
Comme le scoutisme assume également une certaine responsabilité dans la société, il s'agit, d'une
part, de soutenir les produits locaux et, d'autre part, de montrer que la qualité et la durabilité jouent
un rôle important. Dans les lignes directrices pour les grands événements et dans la nouvelle
stratégie PBS, l'accent est explicitement mis sur la durabilité. Nous sommes donc d'avis que la
durabilité devrait également être prise en compte pour les articles de troupes.
Pour ces raisons, nous aimerions donc effectuer un contrôle de qualité. Cela ne devrait pas limiter la
créativité des troupes et des IST, mais plutôt les aider à créer des articles de haute qualité qui sont
durables.
Dans le passé, trop d'articles d’usage unique et articles jetables étaient produits. Nous voudrions
éviter cela. Nous voulons aussi éviter la duplication d'articles. Par exemple, il se peut-être explique
difficilement pourquoi les troupes produisent un article, même quand il y a déjà un article similaire
dans le paquet de délégation.
Malgré tout, il est très important pour nous que vous puissiez donner libre cours à votre créativité.
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Questions organisationnelles
Pensez à vos articles de troupe le plus tôt possible. N'oubliez pas que l'obtention de devis et la
production peuvent prendre un certain temps. Nous pouvons également avoir des questions sur les
produits proposés. Dans un tel cas, nous vous contacterons dès que possible afin de ne pas vous
retarder trop longtemps.
Vous trouverez ci-dessous un organigramme pour vous aider à développer vos articles.

Paquet de délégation
Le paquet de délégation contient quelques articles que nous produisons pour tous les membres de
la délégation. Il serait donc peu logique que les troupes produisent le même article ou un article
similaire avec le logo de leur troupe que soit déjà inclus dans le paquet, surtout pour les articles dont
on n'a pas besoin de plusieurs (p.ex. sac à dos). Avec d'autres articles, vous pouvez également
produire quelque chose vous-même (par exemple des t-shirts).
Inclus dans le paquet de délégation jusqu'à présent :
- Chemise Scoute (verte pour les chefs de troupe, IST et DL, rouge pour les participants) avec le
WAGGGS- ou l'WOSM badge, ainsi que le badge PBS et badge de délégation déjà cousus.
- foulard de la délégation
- badge de la délégation
- sac à dos
- couteau de poche
- t-shirt
Ils vont venir peut-être d'autres articles. Nous approcherons les troupes concernées au cas par cas
pour éviter des articles redondantes.
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Procédure de création d'articles de troupe/IST
Troupe:
Rassembler des idées et
discuter dans la troupe, quels
articles sont souhaités

Troupe:
Concevoir les articles, chercher
des fournisseurs potentiels

Envoyer tout pour une
vérification à
merchandise@jamboree.ch

Equipe Merchandise:

autorisé

Vérification si les articles et
fournisseurs sont conforme aux
directives

Troupe:
Obtenir des devis

Troupe:
Commander les articles
autorisés
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Badge de troupe/IST/CMT
Bien sûr, dans ce jamboree aussi, les troupes devraient être reconnaissables par leur propre logo de troupe
sous la forme d’un badge sur la chemise scoute. Les badges de troupe sont optionnels mais bien sûr un objet
d’échange recherché dans le Jamboree. Pour que toutes nos chemises aient l'air similaire, nous déterminé une
forme uniforme pour les badges de troupe et IST. Nous ne pouvons pas et ne voulons pas vous interdire de
choisir votre propre forme ou de produire une deuxième série de badges. Cependant, nous voudrions
seulement voir les badges décrits ci-dessous aimeraient vus sur la chemise. Cela signifie que seuls les badges
correspondant à la forme peuvent être cousus sur la chemise officielle du Jamboree. D'autres badges de
groupe peuvent être fabriqués et échangés avec plaisir. Par exemple, vous pouvez faire produire tous vos
badges par nos soins en utilisant la forme indiquée, ou vous pouvez décider d'avoir seulement les badges pour
la chemise scoute produite par nos soins et de produire vos propres badges vous-mêmes.
Design
Afin de rendre notre apparence uniforme, nous avons pensé à une méthode pour unifier un peu les badges de
troupe. L'idée est que les badges correspondent au badge de notre délégation.
Le badge de délégation est rond et aura un diamètre de 8 cm. La forme du badge des troupes est choisie de
façon qu'il puisse être placé juste en dessous sur la chemise (voir exemples).
Le badge a une largeur de 8 cm et vous pouvez trouver le modèle dans la zone de téléchargement sur
www.jamboree.ch
Veuillez noter que les lignes trop fines ne peuvent pas être produits.
Les éléments suivants doivent être présents sur le badge :





Texte "SWISS CONTINGENT WSJ 2019"
Nom de la troupe (librement configurable)
Logo de la troupe (librement dessinable, sur toute la surface)
Pour le badge IST et délégation seulement "IST" ou "CMT" au lieu du nom de la troupe.
Exemples :
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Commande et production
Pour s'assurer que tous les badges ont la même qualité, ils sont tous fabriqués par le même fabricant. Les
troupes et le projet IST doivent peuvent nous envoyer le modèle du badge fini avec le nombre souhaité de
badges à commander. Nous facturerons les troupes pour les badges après. Le formulaire de commande pour
les badges se trouve dans la zone de téléchargement à l'adresse www.jamboree.ch.
Veuillez arrondir le nombre de badges à commander à 10. Les nombres impairs sont arrondis à l'unité
supérieure (par ex. 47 -> 50). Envoyez la commande complétée dès que possible, mais au plus tard le 1er mai
2019. Ensuite, ils vous seront livrés avant le Jamboree.
Dès que les badges sont produits, ils sont livrés aux troupes. Il incombe ensuite aux chefs de troupe de
distribuer les badges aux participants et de s'assurer qu'ils sont placés à l’endroit correcte sur la chemise.
Tarifs
Les badges de troupe sont un objet de troc recherché. Pensez donc au nombre de badges que vous voulez
commander.
Le prix par badge diminue à mesure que le nombre de badges commandés augmente. Si vous produisez les
badges de troupe avec nous, vous obtiendrez des badges tissés avec une bordure de très bonne qualité (la
même que l'insigne de délégation). Ils sont également conformes aux exigences de la Fair Wear Foundation.

Nombre

Prix par badge

50

5.90 (TVA et frais de port en sus)

100

3.90 (TVA et frais de port en sus)

200

3.20 (TVA et frais de port en sus)

350

2.50 (TVA et frais de port en sus)

500

1.90 (TVA et frais de port en sus)

750

1.50 (TVA et frais de port en sus)

1000

1.20 (TVA et frais de port en sus)
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