
	

 
 
 
 
Circulaire : 07.2016                                                                         Jakarta, le 6 Février 2017 
  
A l’attention de ,  
1. M. / Mme. Président national ou président de l’ANSG, 
2. M. / Mme. Secrétaire international(e) de l’ANSG, et 
3. M. / Mme. Membre de Branche Centrale (BC) 
  
 
 
  

 
"2e Information de la 28e Conférence mondiale de l'AISG 2017" 

"Main dans la main à travers le monde" 
  
Chers amis, 
Salutations de Jakarta, nous aimerions vous informer sur les processus d'inscription et les 
programmes. 
 
1. Inscription 

Les inscriptions se feront par voie électronique via l’adresse 
28thisgfwconf.hipprada.id. Le coordinateur de l’ANSG / BC sera le seul à avoir accès à 
la plateforme d’inscription et le seul habilité à ajouter, modifier ou supprimer les 
données de la délégation de l’ANSG qu’il représente. Nous avons envoyé au secrétaire 
international / coordinateur BC du pays les données pour accéder à la plateforme,  il 
s’agit de l'email et d’un mot de passe. Nous vous demandons de modifier le mot de 
passe après votre première connexion. 
 
Nous avons choisi ce système à un mode opératoire plus traditionnel pour faciliter la 
préparation et le déroulement de la conférence ce qui nous permettra de maintenir à 
jour les données et de nous assurer de la légitimité d’inscription des participants.  
 
Ce système dit ‘portail d’inscription’ est accessible uniquement au Secrétaire 
International ou au Coordinateur de la BC qui sont les seuls à pouvoir procéder aux 
inscriptions. Nous vous demandons de nous soutenir en utilisant ce système. Vous 
trouverez plus d’explications concernant les étapes à suivre pour les inscriptions ci-
dessous. 

  

2. Hôtel pendant le séjour 
Tous les délégués (4 personnes par ANSG et BC) sont priés d’opter pour un 
hébergement à Inna Grand Bali Beach Hotel pendant la conférence afin de faciliter la 
participation des délégués aux programmes. 
 



Si vous prévoyez de prolonger votre séjour (avant et/ou après la conférence), vous 
pouvez réserver une/des nuits supplémentaire(s) par la biais de notre formulaire 
d'inscription. 
 

3. Circuits post-conférence 
3 possibilités vous sont offertes, à savoir : 
a. Un circuit d'une journée autour de Bali, couvrant le transport, les repas, le billet 

et le guide touristique. 
b. Un circuit de 3 jours et 2 nuits à Bali, couvrant le transport, hébergement, repas, 

billet et le guide touristique. 
c. Un circuit de 3 jours et 2 nuits à Bali - Gili Trawang Lombok ou à l'extérieur de 

Bali, couvrant le transport, hébergement, repas, billet et le guide touristique. 

Chaque circuit sera effectif sous réserve qu’il y ait un minimum de 15 personnes inscrites 
  
4. Programme pendant la Conférence 

Nous demandons à chaque pays ANSG / BC de bien vouloir préparer 
a. Deux drapeaux du pays aux dimensions de 1 m x 1,5 m 
b. Un encas pour la nuit internationale 
c. Une Robe traditionnelle à porter pendant la nuit internationale 
d. Un cadeau à offrir au groupe scout local ou au gouvernement et présent pendant le 

programme Nature et Culture de Bali. Le cadeau pourrait être un témoignage 
d'appréciation ou un équipement scout. Nous vous saurions reconnaissant de faire 
figurer le nom de votre ANSG sur le présent ou le matériel. 

  
Si vous avez des questions, veuillez nous contacter 
à admin@28isgfwconf.hipprada.id ou hipprada.pusat@gmail.com. Pour les informations 
suivantes, nous en informerons à28thsihgwconf.hipprada.id ou à notre 
Facebook www.facebook.com/pphipprada. 
  
Au plaisir de vous accueillir à Bali, avec toutes nos amitiés 
  
  
  
  
Djoko Hardono 
Président du Comité d'Organisation 
  
  
 
 
  
  



 
 
 

Guide d'utilisation du système d'inscription en ligne de 
28e Conférence mondiale de l'AISG 2017, Bali 

  

1. Chaque ANSG / BC recevra une notification par courrier électronique indiquant que 
le secrétaire international / coordinateur BC a été assigné pour se connecter et qu’il est 
le seul à pouvoir enregistrer ses membres pour participer à la 28e Conférence mondiale 
de l'AISG 2017 

2. Un nom d'utilisateur et un mot de passe pour accéder au site internet vous seront 
communiqués dans ledit courrier 

3. Connectez-vous à 28thisgfwconf.hipprada.id avec le nom d'utilisateur et le mot de 
passe que le comité d'accueil vous aura préparé 

4. Seul un coordonnateur IS / BC sera en mesure d’accéder au compte 
5. Dès que vous êtes connecté, changez le mot de passe ou vous pouvez continuer à 

utiliser le mot de passe que nous vous avons transmis 
6. il est possible d’ ajouter des participants tels que délégué, observateur, conjoint ou tout 

autre type d'inscription sur le compte 
7. il est possible de  modifier les données des participants après avoir été ajoutées sur le 

compte 
8. Si vous avez besoin de modifier ou de supprimer les données des participants parce 

qu'il / elle ne peut pas assister à la conférence, envoyez-nous un courriel et la règle 
d'annulation s'appliquera. 

9. L'exemple du formulaire d'inscription est disponible sur le site internet 
10. Le participant doit fournir une photographie d'une taille maximale de 500 ko ainsi 

qu’une copie du passeport (page de couverture qui contient le nom, le numéro du 
passeport, la validation, etc.) en fichier PDF 

11. Assurez-vous que chaque participant a son propre courriel électronique, ou vous 
pouvez utiliser le courriel officiel de votre ANSG / BC pour recevoir le coût des frais 
de conférence et le montant total à régler 

12. Après que le participant a reçu la notification par email que son inscription en ligne a 
bien été prise en compte, il / elle pourra payer les frais d'inscription conformément 
au numéro de compte bancaire figurant sur la facture 

13. Juste pour rappel, merci de vous assurer que le montant total de votre virement 
bancaire couvre bien tous les frais et les taxes.  Le comité d'accueil ne sera pas 
responsable des frais de virement bancaire. Le cas échéant, le comité d'accueil vous 
notifiera que le montant total transféré ne correspond pas au montant dû. 

14. Un fois les frais de conférence payés, merci de numériser le reçu sur le fichier pdf et 
de télécharger sur le(s) formulaire(s) d'inscription 

15. Le nombre total de participants par Pays de la ANSG / BC apparaîtra sur notre 
site internet. 

 


