ISGF
International Scout and Guide Fellowship
(An organization for adults)

AISG
Amitié Internationale Scoute et Guide
(Une organisation pour adultes)

Bruxelles, 14 juin 2019
A l’attention des Présidents Nationaux, des Secrétaires Internationaux, des Comités Régionaux et Sousrégionaux et des personnes de contact de la Branche Centrale

Sujet : Nouvelle Brochure AISG 2019
Une nouvelle brochure AISG 2019 est actuellement disponible dans les deux
langues officielles de l'AISG, l'anglais et le français. Il s’agit d’un A4 dont les
dimensions sont 210 mm de haut x 148 mm de large (8,27 pouces x 5,83
pouces) plié en A5. Lien
1. Comment commander la brochure : Un nombre limité de brochures
imprimées est disponible, ces exemplaires peuvent être commandés auprès
du Bureau mondial. Les frais de port sont à votre charge. Une brochure = 11
grammes. Il est également possible de recevoir les brochures commandées
lors de la prochaine Conférence régionale d’Europe de l’AISG (21 au 25 août
2019) à Brême en Allemagne ou lors de la Conférence régionale de
l'Hémisphère occidental (16 au 20 septembre 2019) à New York, États-Unis.
2. Imprimez la brochure vous-même : Si vous souhaitez réduire les coûts d'expédition, il est également
possible de recevoir une version PDF haute résolution en anglais ou en français. Les frais
d’impression sont à votre charge.
3. Brochure dans la langue de votre choix :
Ceux qui souhaiteraient traduire la brochure AISG dans leur propre langue sont invités à contacter le
Bureau mondial pour convenir des détails pratiques. Dans le cas où les ANSGs/Membres de la BC
partagent la même langue, une collaboration est recommandée pour la traduction. Il se peut
également que la Région dispose d'un budget pour couvrir une partie des coûts. La brochure AISG
devra être imprimée conformément à la charte graphique de l’AISG. Il est également important de
respecter le texte. Le Bureau mondial vous mettra en relation avec le graphiste dont la facture sera
de 390 € HTVA, y inclus une correction gratuite. Vous recevrez le fichier PDF haute résolution afin
que la brochure traduite puisse être imprimée dans votre pays. Les frais d’impression seront à votre
charge.

Bon de commande
Nom ANSG/BC : ________________________________________________________________
Pays :

________________________________________________________________

Personne de contact : ________________________________________________________________
Adresse email :

________________________________________________________________

o Je souhaite recevoir ……. brochures, frais de port à ma charge.
o Je souhaite recevoir ……. brochures, réception lors de la conférence de Brême ou de New-York.
o Je souhaite imprimer les brochures dans mon pays et j'ai besoin de la version PDF haute résolution.
o Je suis intéressé(e) d’obtenir la brochure dans ma langue qui est ………………
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