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INFORMATION : Nouvelles Inscriptions pour l’ Eurojam 2020 
 
DATE :  .08.07.2020 

 
Chers guides et scouts, 
 
Ici, nous partageons des informations sur les toutes nouvelles inscriptions à l'Eurojam 2020. 
  
• Tous les scouts/guides qui se sont déjà inscrits resteront inscrits. 
• Tous les scouts/guides qui ne sont pas encore enregistrés mais qui souhaitent rejoindre, doivent 
suivre le suivant: 
 

 
 



 
Gdańsk, Polen 
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Avec l'aide de notre questionnaire, tu as maintenant pris la bonne décision et tu t‘inscriras rapidement 
à l'Eurojam 2020. :-) 
 
Exactement… «2020», le nom est resté - mais dû à la situation actuelle le camp ne se tiendra qu'en 
2021. C'est pourquoi vous avez la possibilité de vous inscrire à nouveau pour cette expérience unique. 
 
L'Eurojam 2020 se déroule donc du 02.08.2021 au 13.08.2021 à Dantzig, en Pologne. 
 
Le camp coûte 900 € pour les participants et animateurs et 430 € pour les IST. Ces prix peuvent encore 
varier légèrement en fonction du nombre de participants. 
 
Le voyage se fait en bus et est organisé par le CMT (Contingent Management Team) pour les 
participants et les animateurs. Pour les IST, aucun transport standardisé n'est prévu. Pour les IST qui 
le souhaitent, nous pourrons organiser un transport. Cependant, ils ont également la possibilité de 
s'organiser pour venir au camp eux-mêmes, ce qui leur donnera plus de flexibilité. 
 
 
 
 
 

Tu dois t’inscrire jusqu‘au 15. Octobre ! 
 
 
 
 
 
 

• Pour les Participants et Chefs de Patrouille 
L'inscription, c'est-à-dire l'enregistrement et le transfert bancaire, s'effectue via votre groupe FNEL ou 
LGS local, c'est-à-dire avec votre personne de contact - groupe local. Ainsi, sur le camp de Pologne, des 
patrouilles de 9 participants sont rassemblées avec un seul chef. Ceux-ci sont ensuite regroupés dans 
une unité de 4 patrouilles. 
 
Si, maintenant, il y a des guides/scouts qui veulent se joindre mais ne peuvent pas constituer une 
patrouille entière, il y a la possibilité de se joindre à une patrouille non complète. 
 
Nous nous réservons le droit de rejeter les participants au cas où nous n'aurions pas assez de chefs. 
Notez que même si vous vous inscrivez individuellement, cela devra toujours se faire à travers votre 
groupe local. Votre personne de contact / responsable de groupe doit approuver votre participation. 
Nous ne pouvons accepter les inscriptions individuelles des parents ou des participants. 
 
En tant que contingent, nous maintenons le contact avec le chef de groupe ou la personne de contact 
du groupe. Pour les virements, nous nous reportons aux groupes à qui nous enverrons la facture et 
ceux-ci nous transferent alors le total. 
 
Âge? 
Les participants doivent avoir entre 14 et 18 ans au début du Jamboree. 
Les chefs doivent avoir au moins 18 ans au début du Jamboree. 
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• Pour les IST 
Les IST rendent s’inscrivent individuellement et directement au CMT (ej2020@sil.lu). Cela vaut 
également pour les paiements. L'IST reçoit les coordonnées bancaires ainsi que la référence du 
virement bancaire lors de l'inscription. 
 
Âge? 
Les IST doivent avoir au moins 18 ans au début du Jamboree. 
 
Pour toute question complémentaire, veuillez nous contacter: ej2020@sil.lu  
 
Salutations guides et scoutes, 
 
 «  T IME TO ACT !  »  

Votre CMT, 
Luxembourg Contingent - European Jamboree 2020 
Scouting in Luxembourg 


