MAI 2019- RAPPELS URGENTS DE PRÉPARATION
A. Inscription:
1. Nous avons atteint le point critique pour l'inscription de vos participants. Notre but est
d'avoir les lettres de créance préparées et d'attendre que votre contingent, à son arrivée,
accélère son entrée au Jamboree. Si vous n'avez pas encore inscrit votre contingent, il risque
maintenant de retarder son inscription au Jamboree.
2. Les registraires des NSO DOIVENT entrer dans le système pour approuver leurs membres,
sinon nous supposerons que le membre n'est pas approuvé ou autorisé à assister au
Jamboree.
3. N'approuvez pas plus que votre allocation ne le permet. Veuillez consulter le Guide du
registraire de l'NSO pour obtenir des instructions sur l'annulation ou le refus d'une
demande.
4. Le 22 Mai est la date limite pour nous faire parvenir toutes les exigences d'inscription afin
que nous puissions commander et traiter les justificatifs d'identité. Le système sera
FERMÉ aux changements le 29 Mai. Si vous ne respectez pas cette date limite, votre
inscription à la Réserve Summit Bechtel sera retardée de plusieurs heures.
5. Tout participant/contingent arrivant sans l'approbation ou le paiement complet de l'NSO se
verra refuser l'accès à la réserve Summit Bechtel jusqu'à ce que la situation ait été résolue.
6. Tout membre adulte qui arrive sans avoir suivi la formation Safe From Harm doit la suivre
sur place. Sachez que ce cours dure en moyenne 2,5 heures. On vous refusera l'accès à la
réserve Summit Bechtel jusqu'à ce que cette situation soit résolue.
7. Encore une fois, les contingents qui sont payés en entier ont la priorité pour entrer dans la
réserve Summit Bechtel et seront traités en premier.

B. Paiements:
1. Le paiement est requis avant l'entrée à la Réserve Summit Bechtel
2. Si votre NSO n'est pas payée en totalité, l'inscription de votre contingent à la réserve
Summit Bechtel et au Jamboree Scout Mondial sera retardée jusqu'à ce que le paiement ait
été reçu.
3. À partir du mois de mai, vous verrez peut-être un nouveau statut de "HOLD-Pending
Payment" dans les dossiers de vos membres contingents si:
• Votre NSO n'est PAS payée en totalité
• Votre NSO a dépassé son allocation et attend des paiements ou des mesures
supplémentaires de la part de l'ONS pour confirmer ou rapprocher le nombre de
participants.
4. Si votre NSO entre dans cette catégorie:
• Nous devons informer le registraire de votre OSN, le Commissaire international,
l'WOSM et votre Directeur régional des frais impayés..
• Par courtoisie, nous devons également aviser directement chacun des membres
de votre contingent s'ils sont placés dans ce statut et leur demander de
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communiquer avec l'NSO pour toute question ou préoccupation qu'ils pourraient
avoir.
• Votre NSO ne recevra pas de lettre de visa. Les lettres de visa informent
l'ambassade que votre NSOparticipera à la 24ème WSJ. Ils peuvent aider dans le
processus d'obtention de visas mais ne garantissent pas qu'un visa sera accordé. Ils
ne sont fournis qu'aux NSO qui sont payées en totalité ou qui ne sont pas à risque
ET qui ont des formulaires d'inscription à jour au bureau du Jamboree pour les chefs
de contingents et les chefs des contingents.
5. Installations de rechange temporaires pour loger votre contingent PEUT OU NE PEUT PAS
ÊTRE disponible si l'enregistrement de votre contingent est retardé de plusieurs heures. Des
détails supplémentaires sont en cours d'élaboration pour aider à ce processus, cependant,
le 24e Jamboree Scout Mondial ne peut pas garantir que TOUTES les informations seront
disponibles à votre arrivée. De plus, bon nombre de ces installations facturera des frais dont
l'NSO sera responsable.
6. Si le paiement complet ne peut être sécurisé, vos membres auront droit à une participation
limitée au Jamboree à l'achat d'une carte de membreJour Laissez-passer de visiteur jusqu'à
ce que le paiement soit reçu.
7. Les cartes de crédit seront acceptées sur place.

C. Antécédents Médicaux:
1. Si vous aviez choisi de télécharger vos antécédents médicaux en masse, nous en sommes à
l'étape critique de notre calendrier pour les traiter. Obtenez-les dès que possible afin
d'éviter les problèmes liés au traitement des justificatifs d'identité.
• Téléchargez UNIQUEMENT 1 modèle rempli qui contient les dossiers médicaux de
tout le contingen !
• Des modèles multiples provenant d'un même NSO créent de la confusion et créent
des doublons..
2. Tous les autres membres du contingent ont reçu le courriel pour remplir individuellement
l'historique de santé et seront également rappelés périodiquement pour le remplir. Les
rapports de votre ONS continueront d'indiquer "Non" pour la présentation des antécédents
médicaux puisque cette information est stockée dans un système distinct. Vous devez vous
fier à vos membres pour vous informer lorsqu'ils auront terminé ces soumissions.
3. Le courriel sur les antécédents médicaux sera envoyé aux membres du contingent dans la
langue maternelle du pays de l'ONS. Une fois le lien cliqué, chaque participant peut choisir
parmi une trentaine de langues différentes dans lesquelles il peut compléter son historique
de santé. Ce courriel ne peut pas être transmis à un autre membre de votre contingent ;
l'information contenue dans le courriel s'applique SEULEMENT à la personne qui le reçoit
directement.
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4. Le système de santé peut encore envoyer des courriels en double pour compléter les
antécédents médicaux. Si vous recevez des questions de vos membres, dites-leur d'ignorer
les courriels s'ils savent qu'ils les ont déjà remplis.
5. Veuillez continuer à rappeler cette exigence à votre contingent afin d'éviter des retards dans
l'entrée dans la Réserve Summit Bechtel.

D. Transport à l'Arrivée:
1. Tous les transports doivent être coordonnés par TMS (www.tms.com ou
wsj2019@tms.com) quel que soit le mode de transport ou le fournisseur. Cela comprend les
compagnies aériennes, les véhicules personnels, les autobus affrétés de façon indépendante
et les arrivées personnelles.
• La date limite pour s'inscrire auprès de TMS afin d'assurer un ramassage et un
transport rapides vers la réserve Summit Bechtel était le 30 Avril.
• Ni TMS ni le WSJ ne peuvent garantir que le transport sera disponible pour vous,
mais veuillez continuer à enregistrer votre voyage avec TMS
• Veuillez vous référer à l'email du 26 Avril 2019 Transportation: URGENT pour plus
de détails sur l'enregistrement auprès de TMS
• Les heures de transport officielles du Jamboree Scout Mondial sont 0500-2400
2. Jours d'arrivée officiels:
• CMT et IST arrivent du 18 au 20 Juillet
• Les contingents arrivent le 22 Juillet
• Le fait d'arriver plus tôt que la date d'arrivée prévue ne vous donne PAS droit à un
enregistrement anticipé. Les installations et les services n'auront pas été préparés
pour vous et d'autres arrangements dont vous ou votre NSO êtes financièrement
responsable pourraient être nécessaires.
3. Points d'entrée officiels:
• Aéroport de Charlotte, North Carolina (code d'aéroport CLT)
• Aéroport de Charleston, West Virginia (code aéroport CRW)
• Prince, West Virginia Amtrak Station (indicatif de station PRC)
4. Le 24e WSJ n'assurera PAS le transport à partir d'autres endroits ou vers un hébergement
temporaire avant ou après l'événement.
5. Des équipes de sécurité seront présentes pour aider les contingents à quitter les points
d'entrée officiels et à se rendre aux navettes appropriées.

E. Contacter l'Enregistrement:
1. L'équipe d'inscription du JSM gère actuellement un très grand nombre de questions de
toutes directions et les temps de réponse sont également affectés. Ils classent les questions
par sujet et par ordre d'arrivée, alors soyez patients. Pour les aider dans ce processus,
veuillez vous adresser au registraire de votre ONS plutôt que de communiquer directement
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avec l'inscription au JSM. Cela vous aidera à réduire le volume de courriels reçus et
augmentera vos chances que vos problèmes soient réglés rapidement.
2. Lorsque vous envoyez vos messages, utilisez l'un des sujets prioritaires énumérés ci-dessus
dans la ligne Objet. Exemple ; Sujet : May Urgent Preparation Reminders-Transport - Aide au
transport alternatif
3. Les sujets de ce message recevront une réponse en premier ; toutes les autres
communications recevront une réponse dans l'ordre où elles sont reçues.
4. Veuillez noter que votre conseiller du personnel de l'ONS au bureau du JSM travaille aussi
directement sur ces mêmes questions et qu'il suivra la même présélection prioritaire dans
ses courriels.
L'équipe de planification conjointe du 24e Jamboree Scout Mondial vous remercie gracieusement pour
votre temps, votre attention et votre patience alors que nous commençons les derniers préparatifs pour
votre aventure unique dans une vie!

