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Mode d’emploi de cette 2e newsletter
Bonjour à tous,
Notre contingent luxembourgeois grandi peu à peu. Il est encore temps de faire part de
cette grande aventure avec nous.
Avec cette 2e Newsletter nous souhaitons d’une part vous fournir quelques nouvelles
informations à propos de l’Eurojam 2020, et d’autre part vous faire un rappel sur des
informations qui ont déjà été publiées dans la 1 ère N ewsletter en février 2019.
Vous trouverez ci-dessous un explicatif plus détaillé sur les différents prix, les délais de
payement et sur le mode d’inscription.
De plus nous irons clarifier quelques questions générales que nous avons reçues au cours
des derniers mois.
Pour le contingent luxembourgeois,
Votre CMT.

Logo du contingent
Nous cherchons un logo pour notre contingent
Envoyez-nous votre plus belle idée
Le contingent du Luxembourg est à la recherche d’un logo pour l’événement qui se
déroulera en Pologne en 2020 !
Voici quelques indications pour la réalisation de notre logo :
• Reprendre des éléments graphiques de l’événement (logo officiel, charte
graphique). Ceci afin de faire un lien avec le logo de l’événement.
• Inscrire « European Jamboree 2020 »
• Porter le logo du Scouting in Luxembourg ou la mention « Scouting in
Luxembourg »
• La mention « Luxembourg » ou « Lëtzebuerg »
• Maximum 6 couleurs
Ce logo sera utilisé sur les supports suivants :
• Documentations du contingent
• Site et réseaux sociaux du contingent
• Merchandising du contingent
Envoyez-nous votre proposition à ej2020@sil.lu jusqu’au 1 er septem bre 2019. Veuillez
envoyer vos fichiers média dans la plus grande résolution possible (Formats : AI, JPEG,
PNG, PDF) ou bien des photos de vos dessins fait main. Nous tâcherons de les adapter au
mieux si nécessaire.
Téléchargez ici le logo et les éléments graphiques officiels du Jamboree Européen pour
les pouvoir intégrer dans le logo Européen Jam boree 2020 logo
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COMMENT S’inscrire ?
Vous trouverez ci-dessous un explicatif sur le processus d’inscription pour le contingent
luxembourgeois au prochain jamboree européen.

Je Suis la personne de contact de mon groupe

Vérification
• Je suis membre actif d'un
groupe LGS ou FNEL
• J'ai au moins 18 ans
• Je peut (éventuellement)
être moi-même inscrit à
l'eurojam
• Je suis (éventuellement) le
chef du groupe ou un un
autre chef adulte nommé
pour cette fonction
• Je suis disponible pour
suivre le processus
d'inscription pour les
membres de mon groupe

Responsabilités
• Je suis le point de contact
direct entre mon groupe
et le CMT
• Je suis responsable pour
divulger les informations
au sujet de l'eurojam dans
mon groupe
• Je fais de la publicité pour
l'eurojam dans mon
groupe et autour de moi
• Je suis responsable pour
recueillir les informations
auprès des personnes de
mon groupe qui
souhaitent s'inscrire

Tâches
• Je gére les inscriptions de
toutes les personnes de
mon groupe à travers le
site du contingent
• J'informe le CMT en cas de
changements dans les
inscriptions de mon
groupe
• Je centralise les questions
de mes membres
• Je veille à ce que les
membres de mon groupe
payent les acomptes dans
les délais prévus

Je veux M’inscrire en tant que Participant
Vérification
• Je suis membre
actif d'un groupe
LGS ou FNEL
• Je suis né entre
26 juillet 2002 et
26 juillet 2006
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Inscription
• Je demande au
chef/personne de
contact de mon
groupe de
m'inscrire dans le
système (même
si je si le seul
participant de
mon groupe)
• Je lui fournis mes
données
personnelles
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Payement
• Je paye les
acomptes dans
les délais stipués
auprès de mon
groupe, qui puis
les versera au
contingent
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Je veux M’inscrire en tant que chef de patrouille
Vérification
• Je suis membre
actif d'un groupe
LGS ou FNEL
• J'ai 18 ans ou plus
au début du
Jamboree
• Je tiens ma
formation de
chef à jour
• Je sais parler
anglais
(idéalement)

Inscription
• Je demande au
chef/personne de
contact de mon
groupe de
m'inscrire dans le
système
• Je lui fournis mes
données
personnelles

Payement
• Je paye les
acomptes dans
les délais stipués
auprès de mon
groupe, qui puis
les versera au
contingent

Note importante :
Le nombre de places en tant que chef de patrouille dépend du nombre de participants
inscrits. Il faut 1 animateur pour chaque 9 participants.

Je
veux
M’inscrire
en
international de service (IST)
Vérification
• Je suis membre actif
d'un groupe LGS ou
FNEL
• J'ai 18 ans ou plus au
début du Jamboree
(né avant le 27 juillet
2002)
• J'ai un bon niveau
d'anglais
• Je suis flexible,
déterminé et disposé
a être affecté à un
rôle qui nécessite de
travailler à différents
moments de la
journée

Inscription
• Je demande au chef/
personne de contact
de mon groupe de
m'inscrire dans le
système
• Je lui fournis mes
données
personnelles

tant

qu’équipier

Payement
• Je paye les acomptes
dans les délais
stipués auprès de
mon groupe, qui puis
les versera au
contingent
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4. Quel prix ?
Vous trouverez ci-dessous un tableau récapitulatif sur les prix pour la participation au
jamboree européen en 2020.

Prix pour participants, chefs de patrouille et ist
Catégorie

Prix (estimatif)

Participants

850€ – 1000€

Chefs
patrouille

IST *

de

850€ – 1000€

400€ – 600€

Le prix contient
• La participation au jamboree
• Le programme et toutes ses activités
pendant le jamboree
• L’alimentation pendant le jamboree
• Le kit du participant au jamboree
• Le matériel promotionnel du contingent
• Les services de santé pendant le jamboree
• Un weekend de préparation
• Une assurance de contingent
• Le transport aller-retour du Luxembourg vers
Gdansk
• La participation au jamboree
• Le programme et toutes ses activités
pendant le jamboree
• L’alimentation pendant le jamboree
• Le kit du Chef de Patrouille au jamboree
• Le matériel promotionnel du contingent
• Les services de santé pendant le jamboree
• Un weekend de préparation
• Une assurance de contingent
• Le transport aller-retour du Luxembourg vers
Gdansk
• Une séance de préparation au jamboree
• Le programme et toutes ses activités
pendant le jamboree
• L’alimentation pendant le jamboree
• Le kit de l’IST au jamboree
• Le matériel promotionnel du contingent
• Les services de santé pendant le jamboree
• Un weekend de préparation
• Une assurance de contingent

* NOTE Importante :
Le prix pour IST ne comprend pas le voyage aller-retour ! Les IST participent au montage
et démontage du camp. Ils devront arriver le 25 juillet sur le cam p et partirons que
le 8 août 2020. Veuillez noter que ces dates peuvent encore varier, dépendant du rôle
choisi par les IST. Ils ne voyageront donc pas avec l’ensemble du contingent et devront
ainsi organiser eux-mêmes leur transport.
Pour les adultes qui participent en tant qu’IST souhaitant voyager à partir d’une ville/pays
autre que le Luxembourg, cela est aussi possible. Il faudra avertir le CMT à l’avance avec
ces détails.
Néanmoins, le CMT ira mettre en relation tous les IST pour éventuellement convenir une
méthode de transport conjointe.
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5. Quels sont les délais ?
Délais d’inscription :
Vous trouvez ci-dessous le tableau des délais d’inscriptions :

Catégorie

Ouverture des
inscriptions

Clôture des inscriptions

Participants
Chefs
IST

15 février 2019
15 février 2019
15 février 2019

15 juillet 2019
15 juillet 2019
31 octobre 2019

Délais des paiements :
Nous avons revu les délais de paiement par rapport à la 1ère Newsletter. Voici le tableau
actualisé des paiements à tenir en compte pour les trois catégories de participation
disponible :

Tranches

Paiement jusqu’au

Montant

1 er acom pte
2 e acom pte

Lors de l’inscription
Jusqu’au 31 août 2019
Jusqu’au 30 novembre 2019
Jusqu’au 29 février 2020

100€* pour toutes les catégories
500€ pour les participants et chefs
250€ pour les IST
Non défini

3 e acom pte

* NOTE Importante :
Uniquement le payement du premier acompte confirme votre inscription, ce montant est
non remboursable et définitif.

Paiement via Transfer bancaire
Tous les paiements doivent être réalisés par le groupe local sur le compte bancaire du
contingent luxembourgeois. Les détails bancaires et une facture sont envoyés, après
l’inscription dans le système, par mail aux personnes de contact respectives de votre
groupe.
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6. Foire aux questions (FAQ) ?
Le weekend de préparation est prévu pour quand ?
Le 9-10 mai 2020 au « Neihaischen Scout Center » aura lieu notre weekend de préparation
pour tous les participants, chefs et IST du contingent luxembourgeois.

Comment faire de la publicité dans mon groupe ?
Pour promouvoir le jamboree vous pouvez utiliser nos documents (présentation, flyer,
newsletters) qui sont disponibles sur : https://ej2020.sil.lu/downloads/
En tant que contingent, nous apparaissons au public à travers nos propres canaux (Site,
Facebook, Instagram). Si vous publiez vous-même quelque chose au sujet du Jamboree
européen, vous pouvez relier notre page et utiliser l’hashtag # ej2020lu

Est-il prévu d’organiser des activités lucratives ?
Non, Le contingent luxembourgeois n’organise pas d’actions lucratives. En revanche, nous
encourageons les idées et actions de financement qui peuvent être menées aussi bien
individuellement qu’en groupe.

Est-ce possible d’avoir une
étalement de paiement adapté ?

réduction

ou

un

A ce stade, nous ne pouvons pas vous proposer de réductions. En cas de difficultés de
paiement, nous chercherons une solution ensemble. Nous pourrons prévoir un plan
d’étalement des paiements plus adapté. Un soutien du fonds de solidarité européen de
l’Erasmus+ pourra éventuellement être envisageable, toutefois sans garantie de pouvoir
être accordé.

Y’a-t ’il possibilité
nécessités spéciales ?

d’inscrire

des

jeunes

à

Oui, cela est possible. Ce participant intégrera une patrouille spéciale de 8 jeunes et 2
chefs, pouvant ainsi avoir aussi un chef dédié pour l’accompagner.

En tant que parent, puis-je visiter le jamboree ?
Oui, des journées “visiteurs” sont prévues pendant le Jamboree. Celles-ci ne sont pas
organisées par le contingent luxembourgeois mais par l’organisation du Jamboree. C’est
donc directement auprès d’eux qu’il faudra réserver une visite. Notez bien que les visiteurs
n’ont pas accès à l’ensemble du site, et qu’il n’est pas exclu que votre enfant ait justement
une activité hors-site ce jour-là.

Est-ce que les animaux sont admis au jamboree ?
Non, vous ne pourrez pas amener vos animaux d’estimation car l’entrée d’animaux n’est
pas autorisée dans l’enceinte du Jamboree Européen.
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Est-ce qu’il y aura un local pour garder mes
enfants ?
Oui, il y aura un « chèche de camp » à disposition uniquement des membres du CMT.
Cette crèche est prévue pour les enfants jusqu’à l’âge de 13 ans.

Les ist ne feront que travailler ?
Les IST travaillent en patrouilles (internationales), mais ont aussi droit à un programme
d’activités et des temps libres. De cette manière, le Jamboree est une expérience riche en
rencontres et en découvertes pour les IST aussi. Il y aura des cérémonies et des activités
dédiées pour les IST. L’expérience IST s’articule autour de trois piliers : le service, les
activités de temps libre (repos, développement personnel, divertissement) et l’aventure.
Les IST ont l’opportunité de vivre une expérience extrêmement enrichissant et amusante.

Comment Suis-je assuré ?
En tant que membre des LGS ou FNEL, tu es automatiquement assuré en responsabilité
civile et accidents corporels. Cette assurance est également valable pendant la durée du
projet du Jamboree. Le participant est personnellement responsable du matériel
personnel emporté.
L’organisation du Jamboree ne peut être tenue responsable des accidents personnels qui
surviendraient pendant le camp.

Quelles sont les Conditions d’annulation ?
Toute annulation doit être notifiée au plus vite par écrit à l’adresse e-mail suivante :
ej2020@sil.lu
En cas de désinscription, les éventuels remboursements seront vus au cas par cas,
dépendant de la date de notification.
L’organisation du Jamboree ne peut être tenue responsable pour les situations de force
majeure qui impliqueraient l’interruption ou l’annulation du camp (interdiction de voyage
par le Ministère des Affaires étrangères, annulation du Jamboree par l’organisation
polonaise…). Dans ce cas, le remboursement des frais d’inscription ne peut être réclamé.
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7. Contacts du contingent
De plus amples informations sur le contingent luxembourgeois (nouveautés, downloads,
CMT et coordonnées) et sur le jamboree 2020 sont disponibles sur notre site internet :
https://ej2020.sil.lu

Vous nous trouvez aussi sur Facebook : https://www.facebook.com /ej2020lu/
Nous
sommes
désormais
aussi
sur
Instagram
https://www.instagram .com /ej2020lu/

En cas de doutes, n’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations : ej2020@ sil.lu

#

#ej2020lu
#ej2020
#europeanjamboree2020
#scoutsandguidesACT
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