Newsletter
Nº 2

Novembre 2019
Tarifs d’inscription
Inscription avec hébergement à l'hôtel Meliá Avenida de América

Inscription + Chambre Double
(Paiement en 3 versements)

Inscription + Chambre Double
(Paiement en 2 versements)

Inscription + Chambre Double
(Paiement en 1 versement)

849 €

924 €

998 €

15 décembre 2019
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Inscription sans hébergement

Inscription sans hébergement
(Paiement en 3 versements)

Inscription sans hébergement
(Paiement en 2 versements)

Inscription sans hébergement
(Paiement en 1 versement)

574 €

650 €

723 €

15 décembre 2019

Important:
•
•
•
•

Frais bancaire de réception de virement : ajouter € 15,00.- par virement.
Un coût additionnel de € 495.00.- pour une chambre simple sera requis au premier versement.
Les accompagnateurs non participant peuvent bénéficier d’une réduction de 60,00.- € à appliquer au
dernier versement.
L’annulation d’une inscription entraine une pénalité sur le montant payé au titre des frais administratifs
(mais toute inscription peut être transmise à un autre participant) :
• 20% avant le 15 février 2020
• 50% avant le 15 mai 2020
• pas de remboursement après le 15 mai.

AVIS IMPORTANT !

NOUVELLE DATE LIMITE pour le premier paiement

dans l'option de paiement en trois versements, se termine le 15 décembre 2019.
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BUDGET – CONFERENCE MONDIAL MADRID 2020

)

17/08/2020 (Provisoire)

18/08/2020 (Provisoire)

19/08/2020 (Provisoire)

Quand

Ce que

Où

Quand

Ce que

Où

Quand

Ce que

Où

Petit déjeuner

Hôtel

8:00 - 9:00

Petit déjeuner

Hôtel

8:00 - 10:30

Hôtel
Aéroport
Gare
ferroviaire

8:00 - 9:00

Accueil –
Réception

9:00 - 10:30

Plénière
Réunion

Hôtel

9:00 - 10:30

Plénière
Réunion

Hôtel

Hôtel

10:30 - 11:00

10:30 - 11:00
Arrival and
registration
10:30 - 18:00

Hôtel
Temps libre

18:00 - 21:00 Dîner cocktail

Jardins
Cecilio
Rodríguez

Pause café
Areas
11:00 - 13:30
Réunion
13:30 - 14:30 Déjeuner Buffet
14:30 - 15:30
Temps libre

Hôtel
Hôtel

Pause café
Plénière
11:00 - 13:30
Réunion
13:30 - 14:30 Déjeuner Buffet
14:30 - 15:30
Temps libre

Hôtel

21:00 - 24:00

Hôtel

Hôtel
Hôtel
Hôtel

15:30 - 17:00

Regions
Réunion

Hôtel

15:30 - 17:00

Plénière
Réunion

Hôtel

17:00 - 18:00

Pause café

Hôtel

17:00 - 18:00

Pause café

Hôtel

18:00 - 20:30

Travail d'équipe
Réunion

Hôtel

18:00 - 20:30

Plénière
Réunion

Hôtel

20:30 - 21:00

Temps libre

Hôtel

20:30 - 21:00
21:00 - 22:00

Dîner in Madrid
Cérémonie
d'ouverture

Hôtel

21:00 - 24:00

20/08/2020 (Provisoire)

Tourisme
nocturne

Madrid

21/08/2020 (Provisoire)

22:00 - 24:00

Temps libre
Dîner Buffet
Animation
nocturne
Music Guildas
AISG Spain

Hôtel
Hôtel
Hôtel

22/08/2020 (Provisoire)

Quand

Ce que

Où

Quand

Ce que

Où

Quand

Ce que

Où

8:00 - 9:00

Petit déjeuner

Hôtel

8:00 - 9:00

Petit déjeuner

Hôtel

8:00 - 9:00

Petit déjeuner

Hôtel

9:00 - 10:30

Plénière
Réunion

Hôtel

9:00 - 15:30 Visite touristique

Alcalá de 10:30 - 11:00
Henares 11:00 - 13:30
13:30 - 14:30
14:30 - 15:30

Pause café
Final
General Réunion
Déjeuner Buffet
Temps libre

Hôtel
Hôtel

Participants
d'adieu

Hôtel
Aéroport
9:00 - 13:30
Gare
Aide avec Check
ferroviaire
Out

Hôtel
Hôtel

Travail d'équipe
15:30 - 21:00

15:30 - 20:30

Objectifs de
développement
durable

Hôtel

Hôtel

20:30 - 21:00
21:00 - 22:00

Temps libre
Dîner Buffet

Hôtel
Hôtel

Hôtel

22:00 - 24:00

Clôture de la
Conférence
Animation nocturne

Hôtel

Temps libre

21:00 - 22:00
Dîner Buffet
22:00 - 22:30
"Marché
22:30 - 23:00
mondial"
23:00 - 23:30 projets nationaux
23:30 - 24:00
et produits
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Si, en tant que participants à la Conférence, vous souhaitez élargir votre
expérience lors de votre visite en Espagne, le Comité d'accueil s'efforce de
proposer des

itinéraires touristiques à travers le

patrimoine culturel, historique et artistique dans certaines des régions les
plus riches culturellement du pays. Pour plus d'informations mises à jour,
veuillez visiter le site Web

https://madrid2020.aisg.es/fr/voyages/

¿ ¿ FAQ ? ?
Sur le site Internet de la Conférence (https://madrid2020.aisg.es/fr/faq-3/),vous trouverez les réponses aux
questions fréquemment posées. En voici quelques-unes :

Que pourrait m'apporter la participation à cette Conférence Mondiale?
La participation à l'événement donne une vision générale de la grande diversité des Associations
de l'AISG dans le monde et des projets les plus importants en cours de réalisation.

La cuisine de l'hôtel propose-t-elle des menus spécifiques pour les intolérances
alimentaires ou les options végétaliennes ou végétariennes?
L'hôtel dispose de menus spécifiques qui peuvent être adaptés aux différentes options
d'alimentation, si les besoins sont notifiés suffissamment à l’avance.

Aurai-je quelques difficultés si je ne parle pas Espagnol?
Des systèmes de traduction sont prévus en anglais et en français, les langues officielles de la
Conférence, afin que tout le monde puisse participer aux débats, discussions et présentations.

Quel temps (météo) aurons-nous à Madrid pendant la Conférence?
Le climat est sec et il ne pleut généralement pas à ces dates. La température moyenne est de 19º
la nuit et 31º pour le jour. Normalement, à partir de la deuxième quinzaine d’août à Madrid, la
température commence à refroidir, les fortes chaleurs estivales s’atténuent. Cependant, l'hôtel et
les moyens de transport que nous utiliserons sont climatisés.
IMPORTANT:
Pour toute suggestion ou
info@madrid2020.aisg.es.

correction

que

vous

pensez

utile,

n’hésitez

pas

à

nous

contacter :

Nous sommes un groupes de volontaires enthousiastes et dévoués pour vous accueillir en Espagne et vivre
ensemble une Conférence Mondiale inoubliable.
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Comment s'inscrire à la Conférence mondiale AISG-AISG Madrid 2020 ?
Très facile !
Suivez ces six étapes faciles, à partir de l'écran WEB www.madrid2020.aisg.es

FORMULAIRES D’INSCRIPTION SUR PAPIER :
Pour faciliter les procédures administratives pour la Conférence Mondiale de Madrid 2020, des
formulaires d’inscription sont disponibles sur le site web en anglais, français et espagnol
(https://madrid2020.aisg.es/fr/formulaire-de-inscription/).
Le Comité d’Organisation a décidé de ne pas accepter de formulaires sur papier afin de simplifier la
collecte et la conservation des données personnelles, et ainsi garantir la conformité à la réglementation
européenne sur la protection des données. En outre, ne pas utiliser de formulaires sur papier contribue
aux objectifs de durabilité écologique pour la Conférence. Pour les membres ISGF-AISG qui n’ont pas accès
à Internet, nous demandons aux Secrétaires Internationaux de les assister dans le processus d’inscription.
VISAS :
Pour savoir si vous avez besoin d’un visa pour l’Espagne, veuillez consulter le lien suivant :
https://madrid2020.aisg.es/fr/informations-utiles/ Nous donnerons plus d’informations dans les
prochaines newsletters.
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BUDGET – CONFERENCE MONDIAL MADRID 2020

)Voici le budget, calculé selon les lignes directrices

officielles pour l’organisation des Conférences Mondiales
(http://www.isgf.org/index.php/fr/evenements/directives-evenements) et approuvé par le Comité Mondial ISGF AISG, pour
la 29ème Conférence Mondiale des Scouts et Guides Adultes MADRID 2020, sur une base minimale de 250 participants pour
couvrir les dépenses d’organisation de l’événement.

www.madrid2020.aisg.es
info@madrid2020.aisg.es
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