FORMULAIRE 1:

Qualifications des adultes et des jeunes pour le jamboree scout mondial
Le jamboree scout mondial de 2019 a pour politique d’exiger de ses candidats adultes à des postes de chefs ou
dans des équipes de services qu’ils:










soient des membres en règle de leur Organisation scoute nationale (OSN);
aient obtenu de leur OSN l’approbation de participer au JSM;
aient suivi la formation Jamboree Safe from Harm désignée dans l’année précédent le dernier jour du
jamboree;
soient disponibles pour arriver sur le site du jamboree jusqu’à une semaine avant l’ouverture du jamboree,
selon la demande de leur chef de région, pour suivre des formations et contribuer aux derniers préparatifs
avant l’arrivée des participants;
aient au moins 18 ans au premier jour du jamboree;
suivent toute formation propre au jamboree exigée par leur chef de région;
satisfassent aux exigences médicales du jamboree;
acceptent de respecter le code de conduite du jamboree;
acceptent les conditions des formulaires de consentement médical ainsi que de reconnaissance des risques
et de consentement connexe.

Sous réserve de mon acceptation, en collaboration avec mon OSN, je confirme que je:




serai responsable des coûts associés à mon programme;
serai responsable des coûts associés à mes déplacements et à mon transport à destination et en
provenance du jamboree;
satisferai aux exigences médicales établies pour le jamboree.

SOYEZ PRÊT!
APTITUDES PHYSIQUES
La participation au jamboree scout mondial à la Summit Bechtel Family National Scout Reserve peut présenter des
défis exigeants sur le plan physique. L’aménagement, la pente et l’élévation du site nécessitent beaucoup de
marche, et certaines activités d’aventure exigent un degré considérable d’endurance et une bonne forme physique...
Pensez escalade, rappel, rafting, vélo de montagne et planche à roulettes. Les participants et le personnel doivent
se préparer pour les exigences physiques du site avant l’arrivée et participer aux activités dans le respect de leurs
capacités et de leurs limites personnelles.
Il a été prouvé que l’obésité augmente les risques de souffrir de certaines maladies et d’autres problèmes de santé:
hypertension, infarctus du myocarde, dyslipidémie et accident vasculaire cérébral. Toute personne obèse
présentant plusieurs facteurs de risque de maladies cardiovasculaires ou cardiopulmonaires verrait ses risques
d’événement cardiovasculaire ou cardiopulmonaire grave grandement augmentés par le stress environnemental de
la Summit Bechtel Reserve. Notre objectif est de prévenir tout événement de santé grave et de nous assurer que
tous nos participants et employés sont « solides sur le plan physique ».

TABAC
Les chefs adultes peuvent donner l’exemple de saines habitudes de vie en respectant les politiques relatives à
l’alcool, au tabac et aux drogues. Les chefs doivent promouvoir une attitude selon laquelle les adultes et les jeunes
ont intérêt à éviter le tabac sous toutes ses formes. Ils ne peuvent pas autoriser l’utilisation de produits du tabac
pendant toute activité à laquelle participent des jeunes. Cela inclut l’utilisation de cigarettes électroniques ou de
systèmes électroniques d’administration de nicotine qui simulent la fumée du tabac. Toutes les fonctions, réunions
et activités de scoutisme doivent être sans fumée, avec des sections fumeurs situées loin de tous les participants.
Par conséquent, le jamboree scout mondial de 2019 a mis en place la politique suivante:
L'usage des produits du tabac, y compris le tabagisme, le tabac sans fumée ou les systèmes électroniques
de distribution de nicotine (vaping), est interdit dans tous les bâtiments, tentes et véhicules des jamborees
mondial. Il est interdit de fumer ou d'utiliser du tabac sans fumée lorsqu'on est en uniforme ou en service.

L'usage du tabac par les visiteurs ou le personnel ou les dirigeants en dehors des heures de service, sans
uniforme, sera limité à des endroits désignés.

ALCOOL ET DROGUES
L’utilisation, la possession et la distribution de boissons alcoolisées, de substances contrôlées (autrement que par la
personne à qui elles ont été prescrites par un médecin), de marijuana ou d’autres substances illégales sont
strictement interdites au jamboree.
Par conséquent, le jamboree scout mondial de 2019 a mis en place la politique suivante :
Les boissons alcoolisées et les substances contrôlées ne sont pas permises au jamboree scout mondial de
2019.

J’ai lu les lignes directrices de participation présentées ci-dessus et j’accepte de m’y conformer. Je confirme que
j’ai au moins 18 ans ou, sinon, que je suis le parent ou le tuteur légal agissant au nom de mon enfant ou de ma
pupille qui a moins de 18 ans et que j’ai tous les pouvoirs, les droits et l’autorité nécessaires pour accepter les
modalités énoncées dans la présente. *
J’accepte
Signature de la personne qui accorde le consentement:
Imprimer le nom de la personne qui accorde le consentement:
Relation avec le demandeur (doit être parent / tuteur / auto-consentement):
La date d’aujourd’hui:

