
 
 

 

 

Gestion de l’inscriptions des jeunes post-15 avril 
Un grand merci pour vos inscriptions au Jamborée ! Pour cette dernière ligne droite, il vous sera toujours possible 

de modifier votre onglet inscription. Cependant, les possibilités seront limitées : les désinscriptions des jeunes seront 

remboursées seulement en cas grave ; possibilité de modifier des informations et d’ajouter des chef.taine.s.  

À PARTIR DU 15 AVRIL, TOUT CHANGEMENT DOIT ÊTRE INSCRIT PAR VOS SOIN DANS LE TABLEAU DES 

INSCRIPTIONS ET NÉCESSITE L'ENVOIE D'UN MAIL POUR INFORMER ET FAIRE VALIDER LE CHANGEMENT PAR 

L’ÉQUIPE JAMBOREE, SANS CELA VOTRE MODIFICATION SERA SUPPRIME  

Est-ce que je peux désinscrire des jeunes ? 

Oui. Il faut envoyer un mail au jamboree@edln.org pour expliquer que vous avez une désinscription et le motif de 

cela, puis, modifier sur le tableau. ATTENTION, seuls les cas graves seront remboursés.  

Qu’est-ce qui est considéré comme « cas grave » ? 
Les désinscriptions au motif impérieux seront remboursées. Liste non-exhaustive (appréciés individuellement) : 

- Santé : maladie infectieuse (dont test positif au corona virus), membre cassé, hospitalisation 

- Un motif familial grave (décès, hospitalisation…) 

Est-ce que je peux ajouter des jeunes en plus ? 
Après le 15 avril, il ne sera plus possible d’ajouter des jeunes. Les inscriptions sont terminées.  

J’ai une modification à apporter suite à une nouvelle information 

Si une information est à modifier ou à ajouter (ex. problématique santé), modifier votre onglet (une 

notification sera envoyée automatiquement à jamboree@edlnorg. 

Est-ce que je peux toujours faire des échanges ? (Enlever un.e jeune mais ajouter un.e autre)  
Non, il n’est plus possible de faire des « échanges ». Pour des raisons organisationnelles, il ne sera pas possible d’en 

faire. L’équipe intendance a besoin d’organiser les repas au niveau des régimes spéciaux.  

Est-ce que je peux ajouter des chef.taine.s ?  
Si vous n’avez pas atteint votre taux d’encadrement (cf.tuto des inscriptions), vous pouvez ajouter des chef.taine.s 

après le 15 avril. En attendant de les trouver, indiquer dans nom/prénom « recherche chef.taine » (autant qu’il y a 

de recherche). Ce temps supplémentaire est accordé pour répondre à la réalité du terrain. Par contre, l’équipe du 

Jamborée a besoin de ses informations pour l’organisation, merci de mettre à jour dès que possible.  
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