Unlock a New World

Chers participants, chefs de troupe, IST et membres du CMT
Bientôt, nous irons ensemble au Jamboree. Entre-temps, vos vols ont été réservés et nous avons déjà reçu de
nombreuses questions. La plupart d'entre vous aimeraient savoir combien de bagages vous pouvez emporter
avec vous. C'est pourquoi j'ai rassemblé quelques informations importantes sur vos bagages.
Chacun d'entre vous peut enregistrer un gros bagage. Ce bagage principal ne doit pas dépasser les dimensions
suivantes :
• Maximum 23 kg
• La somme longueur + largeur + hauteur doit être inférieure / égale à 157cm.
Je vous conseille de ne pas prendre 23 kilos avec vous. Vous devez transporter votre bagage sûrement sur le
terrain de camp et vous aurez toujours besoin d'espace pour vos souvenirs. Comme vous n'avez pas besoin d'un
matelas ou d'une tente, la limite de poids ne devrait pas être un problème.
En plus de votre bagage principal, vous êtes autorisé à transporter un bagage à main aux dimensions suivantes :
• Pas plus de 8 kg
• La longueur x largeur x hauteur ne doit pas dépasser 55 x 35 x 22 cm.
Remarques importantes :
=> Tous les appareils électroniques doivent être rangés dans des bagages à main.
=> Les couteaux et objets pointus (Attention : couteaux de poche) doivent être dans le bagage enregistré en
soute.
=> pas de conteneurs de liquide de plus de 100 ml en bagage à main
=> Tous les conteneurs de liquide dans les bagages à main doivent tenir dans un sac de congélation d'un litre.
=> 1 seul briquet ou 1 boîte d'allumettes est autorisé par personne et doit être porté sur vous (pas en bagage à
main).
Les produits suivants sont interdits dans les bagages principaux (en soute) :
• Batteries / appareils électroniques avec batteries intégrées.
• Briquets / allumettes
• Pâte combustible / feux d'artifice
• Récipients à gaz sous pression tels que déodorants, bombes aérosols et cuisinières à gaz
Vous trouverez d'autres consignes de sécurité sur le lien suivant :
https://www.flughafen-zuerich.ch/passagiere-und-besucher/abflug-ankunft/sicherheitskontrollen
On nous a aussi souvent demandé au sujet des guitares. Malheureusement, ils ne sont en général pas inclus
dans les bagages. Si ta troupe (s’il te plaît, contacte tes chefs de troupe) veut prendre une guitare avec soi, les
chefs de troupe peuvent contacter leur responsable de troupe (TB). Il clarifiera ensuite ce point avec le
département logistique.
Je vous souhaite une fois de plus beaucoup de plaisir dans la préparation du Jamboree !
Meilleures salutations,

Bär
Chef du département logistique

Jamboree 2019, Schweizer Delegation
Schaffhauserstrasse 43 - Postfach 321 - 8042 Zürich
044 350 49 90 - info@jamboree.ch

