Unlock a New World

Dans moins de 150 jours, nous partons!
Chers membres de la délégation suisse
7 Mountains, Lacustra, Edelclac, Rajahm`mood, Wintiloiä, Chrut & Rüegli, rAGusa, Schoggigipfu,
Äbägäll, MuuhltifunCHtional, Ziitmässer, 14 Minuten, Helvetic Pionniers, Pfadiliske, chuCHichäste, E
semm parti, Zunderobsi, Chrüterchraft, Mountain Mama et Sandchastebünzli font partie des troupes
en pleine préparation du Jamboree. Ils et nous attendons tous avec impatience le Jamboree !
Dans ce quatrième envoi officiel de notre délégation, vous trouverez des informations importantes.
Veuillez les lire attentivement. Vous trouverez des nouvelles qui concernent :
- les vaccinations : Le service d'assistance vous informera en détail sur la rougeole.
- Pour voyager : Nous voyageons en avion. Le service logistique vous assiste déjà dans la
planification de vos bagages. N'oubliez pas: Au Jamboree, vous n'avez besoin que d'un sac de
couchage, pas de matelas de sol ni de tente.
- L'opportunité de devenir Ambassadeur mondial de notre délégation. Les participants peuvent
postuler pour cette opportunité unique jusqu'au 15 mars 2019.
Comme vous le savez également, vous recevrez un pack de délégation dans le cadre de votre
participation en juin. Si vous souhaitez acheter des produits supplémentaires (pour les garder en
souvenirs ou pour les échanger), vous les trouverez dans notre boutique jusqu'au 31 mars 2019 :
jamboree.smoolis.com.
Et n'oubliez pas : Le troisième et dernier versement pour le Jamboree doit être versé avant le 25 mars
2019. Si vous ne l'avez pas encore payé, merci beaucoup de le faire dans les plus brefs délais, cela
nous aide beaucoup.
En raison de nombreuses questions, nous tenons à le souligner :
Les membres de la délégation suisse ne sont pas assurés à la REGA. Nous vous recommandons de vous
assurer à la REGA. Idéalement, si vous voulez être absolument sûr, votre assurance maladie devrait
également inclure un supplément étranger.
Pour ne rien rater les news de la délégation, consultez régulièrement notre blog sur la page d'accueil
ou suivez-nous directement sur Facebook : www.facebook.com/jamboree19/
Nous vous souhaitons une fois encore un bon temps de préparation avant notre grand départ pour le
Jamboree !
Toujours prêt! – Be prepared
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