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Namaste, 

Vous êtes les bienvenues à la 36ème Conférence mondiale qui se déroulera à New Delhi en Inde en 2017.

Nous voulons que cette Conférence mondiale soit celle de la mobilisation et de la participation comme 
jamais ! Vous pouvez nous aider à concrétiser cette volonté en vous saisissant des opportunités qui vous 
sont offertes de façonner et mettre en oeuvre le programme, de participer aux consultations et aussi en 
vous engageant activement et en partageant vos bonnes pratiques sur place à New Delhi.

Ainsi, en avançant ensemble en un seul Mouvement, nous nous mettrons d’accord sur nos buts pour le 
prochain triennat, afin de mettre en œuvre la concrétisation de la Vision 2020 : prendre les rênes pour son 
monde. 

Depuis plus de 100 ans, le guidisme/scoutisme féminin est le seul Mouvement mondial qui a vocation à 
aider toutes les filles et chacune d’entre elles. Quel que soit le lieu dont elle est originaire, quels que soient 
ses antécédents et son expérience, chaque fille a droit à être la meilleure qu’elle puisse être.

À travers le thème de la Conférence «“Pour son Monde”», nous travaillerons ensemble à progresser vers 
notre objectif qui consiste à aider le Mouvement à croître et à aller à la rencontre de plus de filles et de 
jeunes femmes partout dans le monde. 

Ensemble, les Scouts et Guides de Bharat (BSG) et l’Association mondiale des Guides et des Éclaireuses 
(AMGE) œuvrerons à vous garantir une Conférence mondiale précieuse et inspirante. 

Nous savons que ce sera pour chacune une semaine particulière et mémorable, à partager avec 
d’anciennes et de nouvelles amies. 

Ce pack vous procure toutes les informations dont vous avez besoin pour connaître le processus 
d’inscription, le montant des frais et les détails pratiques d’organisation. 

Nous sommes impatientes de vous voir dans l’« Inde incroyable » !

MOT DE BIENVENUE DE LA PART DE NICOLA 
GRINSTEAD ET BHAIDAS NAGARALE 

Nicola Grinstead 

Présidente du Conseil 
mondial  

Association mondiale des 
Guides et des Éclaireuses

Mr B. I. Nagarale I.A.S

Commissaire national des 
Scouts et Guides de Bharat
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L’Inde a une longue et fière tradition du guidisme/scoutisme féminin. La première Compagnie de 
guides en Inde a été lancée à Jabalpur, en Inde Centrale en 1911. Les Scouts et Guides de Bharat 
est une organisation qui se développe rapidement maintenant avec des effectifs totaux de plus 
de 5,7 millions de membres (3,7 millions de scouts et 2 millions de guides).

La vision des Scouts et Guides de Bharat est que d’ici 2024, le Mouvement ait une visibilité à 
l’échelle mondiale, qu’il soit constamment en croissance, indépendant, et qu’il soit le premier 
mouvement de jeunesse offrant la parité entre les femmes et les hommes, mais qu’il soit 
également dynamique et réactif par rapport aux tendances. L’organisation vise à fournir à des 
jeunes un programme pour les jeunes, qui soit attractif, stimulant basé sur des valeurs, s’appuyant 
sur des leaders compétents, et ayant une communication effective, une utilisation optimale de la 
technologie et une gestion efficace.

Les Scouts et Guides de Bharat sont ravis de recevoir les membres et invité(e)s d’honneur de 
l’Association mondiale des Guides et des Éclaireuses à la 36ème Conférence mondiale.
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ESQUISSE DU PROGRAMME 
DIMANCHE 17 SEPTEMBRE - ARRIVÉES
Notre équipe vous accueillera à l’aéroport international Indira Ghandi et un moyen de transport sera mis à votre 
disposition pour vous conduire jusqu’à votre lieu d’hébergement.

L’ inscription sera ouverte tout l’après-midi et vous disposerez de toute la soirée pour vous installer dans votre 
nouveau foyer guide hors de chez vous.

Si vous arrivez à l’heure pour prendre un repas avant de vous retirer dans votre chambre, chacun des hôtels 
dispose d’un restaurant sur place, dans lequel vous pourrez diner.

1ER JOUR – LUNDI 18 SEPTEMBRE 
L’inscription sera de nouveau ouverte pour les personnes arrivées pendant la nuit.

Le petit-déjeuner sera servi à votre hôtel et nous commencerons ensuite les activités du jour en réunion 
plénière.

Une cérémonie spéciale aura lieu en plénière car nous tiendrons une Assemblée générale extraordinaire pour 
clôturer officiellement la précédente entité juridique de notre organisation, suite à la décision de la 35ème 
Conférence mondiale d’adopter la structure d’un Organisme de bienfaisance constitué en société (CIO).

Ce sera un moment de réflexion sur le passé avant d’entrer dans le vif du sujet de la conférence, à savoir la 
stratégie et la planification pour l’avenir.

La journée se terminera par une célébration lors de la Cérémonie d’ouverture.

2ÈME JOUR – MARDI 19 SEPTEMBRE 
Nous démarrerons la journée en plénière avec de nombreuses occasions de débats sur les motions et de 
partage de perspectives avant de nous répartir dans un certain nombre de sessions de réseautage. Vous pourrez 
alors explorer quantité de nouvelles idées et nouer des contacts.

Vous aurez une autre opportunité de partager l’expérience de votre Organisation membre (OM) au cours d’un 
Marché aux Idées en soirée.

Nous vous offrirons aussi un « speed dating » avec les nominées au Conseil mondial ! C’est une manière 
conviviale et informelle de rencontrer les candidates et de découvrir un peu plus ce qui les motive pour servir et 
ce qu’elles pourraient apporter à l’AMGE.

3ÈME JOUR – MERCREDI 20 SEPTEMBRE 
Mercredi sera une journée de plongée dans des ateliers pertinents pour vous. 

Les ateliers traiteront des perspectives des OM, du réseautage, de l’apport de l’AMGE et de la chance de 
travailler sur un projet à mettre en action au retour dans son pays. 

La soirée du mercredi sera libre. Vous pourrez soit profiter des installations de l’hôtel, soit continuer de 
réseauter, ou bien choisir une des deux excursions nocturnes en option.

1. Soirée spectacle au théâtre Bollywood Royaume des rêves 
Saisissez l’opportunité de profiter de cette expérience culturelle en immersion et apprenez quelques 
nouveaux mouvements de danse !

C’est la réponse de l’Inde à la comédie musicale en live de Broadway, dans laquelle l’histoire racontée, les 
chansons/danses Bollywood rencontrent la scénographie magique comme jamais vue auparavant. Certains 
des meilleurs talents de l’industrie cinématographique y figurent également. (Veuillez noter que le spectacle 
est en hindi et, par conséquent, des outils d’interprétation vers l’anglais seront fournis).

Visite nocturne de New Delhi 
Vous verrez les sites touristiques de New Delhi et vous en apprendrez davantage sur cette belle ville 
absolument fascinante qui vit 24 heures sur 24.

Vous visiterez la Nouvelle ville de New Delhi et vous marcherez dans le sanctuaire populaire du sikhisme en 
Inde à Gurudware Bangla Sahib, où nous visiterons aussi sa cuisine sacrée Langar. Vous pourrez y entendre 
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“Ce fut une opportunité si fantastique 
pour moi de me joindre à la 35ème 
Conférence mondiale à Hong Kong 
que je l’ai ressentie comme une 
bénédiction ! Merci à vous toutes 
qui m’avez ouvert les yeux et élargi 
mon champ de vision sur le guidisme/
scoutisme féminin. Cinq jours, c’est 
court, mais je suis impatiente de 
partager cette formidable expérience 
avec mes amies et sœurs guides en 
Malaisie. Merci beaucoup !”
Participante à la Conférence mondiale 
Hong Kong 2014

INSCRIPTIONS 

OUVERTES 

JUSQU’AU 31 

MARS 2017 

les méditations continuelles des prêtres saints. Puis nous emprunterons le boulevard Raj Path pour nous 
rendre au monument commémoratif de la 1ère guerre mondiale Porte de l’Inde, à la résidence du Président 
et au Parlement. Enfin, nous visiterons les marchés du centre-ville à Connaught Place. 
Vous pouvez réserver les deux excursions auprès de notre tour-opérateur Perfect Travel en utilisant le 
formulaire de réservation pour l’hébergement

La date limite de réservation pour les deux options est fixée au 1er juillet 2017.

Le paiement en totalité non remboursable pour les deux options doit être effectué pour le 1er août 2017.

Plus d’informations sur les excursions avec le tarif: https://www.wagggs.org/documents/1582/Optional_
Evening_Excursions.pdf

4ÈME JOUR – JEUDI 21 SEPTEMBRE 
Retour en plénière aujourd’hui pour voter sur les motions et élire notre nouveau Conseil mondial. Le temps est 
venu de prendre des décisions ! 

La journée s’achèvera avec un moment dédié à la célébration de notre diversité mondiale à la Soirée 
internationale et au Marché du monde. Chaque OM disposera d’un espace pour présenter son pays et/ou 
vendre des marchandises au cours de la soirée. 

5ÈME JOUR – VENDREDI 22 SEPTEMBRE 
Nous travaillerons à un niveau régional ce matin pour planifier la mise en œuvre du Plan stratégique mondial. 
Nous devrons alors donner vie au Plan et faire qu’il se concrétise dans nos OM.

Nous mettrons fin à la Conférence au cours de la cérémonie de clôture. Ce sera l’occasion de réfléchir à ce 
que nous avons appris et partagé, aux réseaux que nous aurons constitués et aux actions et plans que nous 
rapporterons chez nous. 

SAMEDI 23 SEPTEMBRE - DÉPARTS
Vous prendrez un petit-déjeuner sur votre lieu d’hébergement avant le départ. Puis nous vous raccompagnerons 
jusqu’à l’aéroport pour de chaleureux adieux. 

Ou bien, si vous le souhaitez, vous pourrez vous préparer au départ pour une nouvelle aventure si vous 
entreprenez un des voyages proposés. 
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INSCRIPTION
Les inscriptions complètes pour les délégué(e)s et les observatrices/-teurs sont ouvertes jusqu’au  
31 mars 2017. Réservez dès maintenant auprès de Eventbrite sur: www.wagggs.org/36woco

TARIF

Le tarif est adapté pour permettre aux pays qui sont dans les tranches de frais d’adhésion A-H de 
payer moins que le plein tarif à £775. Toutes les jeunes femmes de moins de 30 ans au premier jour 
de la Conférence bénéficieront d’une remise supplémentaire de 33 %.

Tous les invités qui souhaitent assister à certaines parties du programme (comme à une journée de la 
Conférence) peuvent s’inscrire en tant que Visiteurs à la Journée auprès d’Eventbrite. L’inscription 
pour les visiteurs à la journée sera close le 1er août 2017.
Ayez à l’esprit que certaines sessions seront fermées au public et que seules les déléguées et 
observatrices pourront y assister. Si vous avez un doute, vérifiez en envoyant un email à  
woco@wagggs.org avant de payer les droits d’inscription Visiteur à la Journée.

SUBVENTIONS
Nous espérons être en mesure d’apporter une aide financière à un certain nombre d’Om, qui 
autrement ne seraient pas en capacité d’assister à la Conférence mondiale. Lorsque vous remplissez 
votre formulaire d’inscription, cochez la case qui correspond si vous souhaitez faire une demande de 
subvention pour financer les droits d’inscription, les frais d’hébergement et/ou de voyage.

Pour faire une demande de subvention, veuillez nous adresser le Formulaire de demande de 
Subvention et Sponsoring complété avant le 28 février 2017.

Il est également possible de sponsoriser une autre Organisation membre pour lui permettre d’envoyer 
ses déléguées à la Conférence mondiale. Toute aide sera hautement appréciée. Vous pouvez 
nous informer de votre intention en remplissant la seconde partie du Formulaire de demande de 
Subvention et Sponsoring. Veuillez retourner le formulaire avant le 28 février 2017.

Les demandes seront examinées en mars 2017 et toutes les Om candidates seront informées du 
résultat de leur demande d’ici la fin du mois de mars 2017. 

Tranche de frais 
d’adhésion Remises Tarif

Plein tarif - 30 ans Plein tarif - 30 ans

A – D 25 % 50 % £581 £389

E & F 15 % 43 % £659 £441

G & H 10 % 40% £698 £468

I & J 0 % 33 % £775 £519

Invité(e)s  
– notamment Membres 

associés honoraires
0 % 33 % £775 £519
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Jusqu’à 20.000 membres...................1 observatrice

De 20.001 à 50.000 membres..........3 observatrices

De 50.001 à 150.000 membres .......4 observatrices

De 150.001 à 250.000 membres…..5 observatrices

De 250.001 à 1.000.000 membres...7 observatrices

1.000.0001 ou plus de membres......8 observatrices

PLACES POUR LES DÉLÉGUÉES ET LES OBSERVATRICES
Les OM sont représentées par un certain nombre de délégué(e)s et d’observatrices/-teurs. Les 
Organisations membres titulaires et associées  ne peuvent pas envoyer plus de deux délégué(e)s à la 
Conférence.

« Une Organisation membre autorisera, conformément à son processus de prise de décision 
habituel, une personne (Chef(-fe) de délégation…) à agir en tant que représentante  lors de 
toute assemblée générale de l’AMGE conformément au règlement additionnel. »  (Statuts et 
règlements additionnels AMGE 12.7.1). 

“J’ai beaucoup apprécié ma première 
expérience de Conférence mondiale 
avec des jeunes de mon âge. J’ai 
aussi été inspirée par la plupart des 
femmes qui se sont adressées à nous 
au cours de la Conférence et surtout, 
je suis revenue chez moi dans un 
lieu où il faisait mieux vivre que 
quand je l’ai quitté, car entre-temps 
j’étais connectée et j’avais vécu une 
expérience précieuse ! ”

Les Organisations membres peuvent aussi amener des observatrices/-teurs, dont le nombre dépend 
de leurs effectifs comme suit :

Cependant, s’il existe une Fédération, à moins que les chiffres des effectifs permettent un plus grand 
nombre de participantes, la Fédération peut envoyer une délégation de deux personnes pour chaque 
Association affiliée, parmi lesquelles deux d’entre elles seront des délégué(e)s.

L’AMGE encourage la participation des jeunes femmes dans la prise de décisions, autant que possible.

Si une Organisation membre souhaite amener quelques membres supplémentaires (par exemple, 
une jeune femme  bénéficiant du mentorat d’une membre du Conseil national qui est déléguée 
à la Conférence), alors elle peut adresser au Conseil mondial une demande de participation 
supplémentaire d’une invitée à la Conférence. Le Conseil mondial examinera toutes les demandes et 
fournira sa réponse en temps voulu.

Veuillez adresser un email à  woco@wagggs.org si vous souhaitez faire une telle demande. 
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VOS DROITS D’INSCRIPTION « PLEIN TARIF » INCLUENT :
• Les transferts entre l’aéroport international Indira Gandhi à New Delhi en Inde et votre lieu 

d’hébergement dans les hôtels Aerocity aller et retour.

• Une pochette sur la conférence

• Votre participation à toutes les sessions de la 36ème Conférence mondiale, aux ateliers et aux 
activités de réseautage.

• Un espace d’exposition à la Nuit internationale et au Marché du monde.

• Une pause thé/café le matin, un déjeuner, une pause thé/café l’après-midi et un diner à l’Hôtel 
Pullman 5* durant les cinq jours de la Conférence (le petit-déjeuner est compris dans le prix de 
la chambre dans l’hôtel que vous avez choisi).

• L’interprétariat simultané dans les quatre langues dans toutes les séances plénières. 
L’interprétariat chuchoté peut être demandé dans des salles pour des petits groupes

• L’accès à Internet sans fil durant les 5 jours sur le lieu de la Conférence

VOS DROITS D’INSCRIPTION « VISITEUR À LA JOURNÉE » INCLUENT :
• Votre participation à toutes les sessions ouvertes à tou(te)s, aux ateliers et activités de 

réseautage à la 36ème Conférence mondiale pour le jour choisi.

• Une pause thé/café le matin, un déjeuner, une pause thé/café l’après-midi et un diner à l’Hôtel 
Pullman 5* durant le jour choisi.

• L’Interprétariat simultané dans les quatre langues dans toutes les séances plénières. 
L’interprétariat chuchoté peut être demandé dans des salles pour des petits groupes.

• L’Accès à Internet sans fil sur le lieu de la Conférence.

RÉSERVEZ EN LIGNE AVEC EVENTBRITE !
Eventbrite est la plus grande plateforme au monde de billetterie en ligne. Elle permet aux participants 
à un événement de réserver rapidement et facilement leurs tickets, de soumettre les détails de leur 
inscription et d’effectuer des paiements par carte sécurisés. Pour la 36ème Conférence mondiale, 
nous effectuerons toutes nos inscriptions en ligne au travers de la page Eventbrite dédiée à la 36ème 
Conférence mondiale. Suivez  les liens ci-dessous pour atteindre notre page Eventbrite :    

http://bit.ly/36WoCoRegistration

L’inscription sur Eventbrite peut être effectuée dans les 4 langues officielles de l’AMGE (anglais, 
français, espagnol et arabe). Vous pouvez réserver plus d’un ticket à la fois, mais vous devrez fournir 
les informations demandées pour toutes les participantes. Vous pouvez modifier vos informations per-
sonnelles et les détails du voyage après avoir terminé l’inscription (par exemple, vous pouvez indiquer 
les informations concernant les vols à une date ultérieure, une fois que vous aurez réservé votre vol).

À la page du règlement, il vous sera demandé de régler immédiatement le montant total de tous les 
tickets et les modes de paiement qui vous seront proposés sont les suivants : Visa, MasterCard et 
American Express. 

Si vous ne pouvez pas vous inscrire en ligne ou si vous rencontrez des problèmes avec votre réserva-
tion, prenez contact avec nous et nous nous ferons un plaisir de vous assister.

Prenez contact avec nous en utilisant l’adresse email woco@wagggs.org ou prenez contact avec notre 
Équipe Événement de l’AMGE au Bureau mondial (+44 207 4336 488) ou au Bureau de Bruxelles 
(+32 2 893 24 21).
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ÉVÉNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES ET 
ESPACE D’EXPOSITION
Dans l’appel que nous avons lancé pour la Conférence, nous vous avons demandé de partager vos 
idées avec nous sur : 

• Des suggestions de programme de Conférence

• Les motions proposées par les OM

• Des demandes concernant le Marché aux Idées

• Le réseautage ou des demandes de réunions pour des groupes ayant un intérêt particulier

• Les nominations au Conseil mondial

• L’expression d’intérêt pour héberger la 37ème Conférence mondiale.

Nous aimerions également vous inviter à louer un support d’exposition pendant la durée de la 
Conférence.

En raison du manque d’espace, nous ne sommes pas en mesure de vous en proposer plus d’1 par OM 
pour le moment. Toutefois, nous ferons notre possible pour répondre au mieux à toutes les demandes. 
L’AMGE confirmera après le 31 mars 2017 le prix et le nombre de supports d’exposition que nous 
pourrons proposer. 

Vous pouvez remplir le Formulaire de demande de Présentoir et Espace événementiel pour introduire 
une demande de support d’exposition.

Les frais sont payables lors de l’inscription à la Conférence mondiale.

L’équipe de planification de la 36ème Conférence mondiale sera heureuse de prévoir un espace 
événementiel avant, durant et après la Conférence si une Organisation membre en fait la demande. 
L’Hôtel Pullman dispose de nombreuses possibilités de salles, par conséquent veuillez nous fournir les 
informations de base nécessaires pour nous permettre de réserver l’espace qui vous convient.

Utilisez le Formulaire de demande de Présentoir et Espace événementiel pour réserver un espace 
de réunion avant ou après la conférence, une réception durant la conférence ou pour tout autre 
événement que vous souhaiteriez organiser.

Les frais de location d’espace événementiel et de restauration en dehors du programme de la 
Conférence mondiale seront facturés en plus. Le paiement sera exigé avant le 1er août 2017.
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HÉBERGEMENT

Visitez les hôtels  Pullman Hotel; Novotel Hotel et Ibis Hotel pour connaître leurs prestations.

Tous les hébergements peuvent être réservés par l’intermédiaire de notre tour-opérateur local.

Perfect Travels & Tours Pvt Ltd.
Directeur et contact principal : Aditya Bajaj 

Principale adresse email : adi@perfecttravels.net

Autre adresse email : info@perfecttravels.net

Numéros de téléphone : +91 98 111 777 30, +91 98 104 564 04, +91 98 112 976 04

Site web : www.perfecttravels.net

L’hébergement peut être réservé en utilisant le Formulaire de Réservation de l’hébergement

La date limite de réservation de l’hébergement est fixée au 31 mars 2017.
Après la date limite, les réservations d’hébergement dépendent des disponibilités et dans ce cas, 
l’AMGE et Perfect Travel ne sont pas en mesure de garantir les mêmes prix et conditions de réserva-
tion d’hébergement.

Réservez maintenant et assurez votre choix d’hôtel 
Toutes les réservations de chambres dépendent des disponibilités. Réservez le plus tôt possible pour 
garantir votre premier choix. 

Hotel Occupation simple
Occupation double  
(Chambre à deux lits simples 
 ou un lit double)

3ème occupant(e) dans la 
chambre (lit supplémentaire)

5* Pullman Hotel INR 9,400 INR 6,000 INR 2,500

4* Novotel Hotel INR 8,000 INR 4,500 INR 2,500

3* Ibis Hotel INR 4,700 INR 2,500 INR 2,000

Aerocity, Dheli

Les délégué(e)s  ont le choix entre trois hôtels, qui sont tous à moins de cinq minutes de marche de 
l’Hôtel Pullamn dans lequel se tiendra la conférence. Les trois hôtels sont situés dans Delhi Aerocity.
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Tous les prix sont en Rupies indiennes et s’entendent par personne et par nuit. Ils incluent le petit 
déjeuner et les taxes.
Pour calculer le coût dans votre devise, vous pouvez utiliser le convertisseur de devises Oanda
Gardez à l’esprit qu’il peut y avoir des modifications dans les taxes indiennes, de nature à affecter le 
prix de l’hébergement. Perfect Travel nous tiendra informées si tel est le cas.
Les invité(e)s peuvent venir accompagné(e)s d’ami(e)s et de membres de leur famille. Il faut s’assurer 
dans ce cas que l’hébergement soit réservé en conséquence.

PAIEMENT DE L’HÉBERGEMENT
Un paiement non remboursable correspondant à 50 % de l’hébergement réservé est exigé avant le 31 
mars 2017. 
Le solde est à payer avant le 1er juillet 2017.
Le paiement de la réservation pour l’hébergement est à adresser directement à Perfect Travel :

OPTION 1 : Par le site web en ligne sécurisé de Perfect Travel (toutes les cartes les plus courantes 
sont acceptées). https://www.perfecttravels.net/pay 
Paiement accepté en roupies indiennes (INR) et  dollars des États-Unis (USD).

OPTION 2 : Virement bancaire directement effectué à :
Nom de l’entreprise : PERFECT TRAVELS & TOURS PVT LTD
Nom de la banque : Standard Chartered Bank (Adresse : 1st Floor, Express Building, 9-10 
Bahadurshah Zafar Marg, New Delhi 110002 India, Tél. +91 11 41546965/64)
N° de compte : 520-0-500340-3
Code swift : SCBLINBBXXX
Code IFSC : SCBL0036086
En choisissant l’option du virement bancaire, le paiement à Perfect Travels peut être effectué dans les 
devises suivantes : roupies indiennes (INR) / livres sterling (GBP) / euro (EUR) / dollars des États-Unis 
(USD).
Si vous rencontrez un problème avec un de ces modes de paiement, veuillez en informer l’AMGE à  
woco@wagggs.org le plus rapidement possible.

ANNULATION ET POLITIQUE DE 
REMBOURSEMENT
INSCRIPTION
Les droits d’inscription ne sont pas remboursables, mais ils sont transférables à un(e) autre délégué(e) 
ou observatrice/-teur. Veuillez noter que toute demande de modification d’inscription doit être 
effectuée par écrit et transmise à l’AMGE par email à woco@wagggs.org avant le 31 août 2017. Après 
le 31 août 2017, il n’y aura plus de possibilité de substitution et les droits d’inscription seront perdus.
Veuillez noter que les droits d’inscription ne sont pas remboursables même en cas d’échec de la 
demande de visa. 
En cas de force majeure, veuillez prendre contact avec l’AMGE par email à woco@wagggs.org 
immédiatement.

HÉBERGEMENT :
Les frais d’hébergement ne sont pas remboursables, même en cas d’échec de la demande de visa. Si 
la composition de votre délégation devait être modifiée, il serait possible de transférer la réservation 
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VOYAGE & VISAS
VOYAGE EN INDE
L’aéroport international le plus proche est l’aéroport Indira Gandhi de New Delhi. Les vols 
internationaux sont réguliers et il ne faut que 15 minutes pour rejoindre le lieu de la conférence,  
l’Hôtel Pullman. 

Veuillez noter que les déléguées doivent se charger de leurs propres réservations pour leur voyage en 
Inde. 

TRANSPORT À PARTIR DE L’AÉROPORT
Les trois hôtels au choix sont situés dans l’Aerocity de New Delhi et sont tout proches. On viendra 
vous chercher à l’arrivée à l’aéroport pour un transfert jusqu’à votre hôtel.

Pour nous aider, veuillez porter l’uniforme ou un foulard de guide/éclaireuse, afin de permettre une 
identification facile à votre arrivée à l’aéroport.

Veuillez noter que  l’inscription à la 36ème Conférence mondiale aura lieu le jour où vous serez à 
l’Hôtel Pullman le dimanche 17 septembre 2017 après-midi et le lundi 18 septembre 2017 au matin. 
Les horaires  d’inscription seront communiqués un peu avant la date de la conférence.

INFORMATIONS SUR LES VISAS
Un visa est nécessaire pour entrer en Inde. 

À la clôture des inscriptions à la conférence le 31 mars 2017, une lettre d’invitation vous sera 
envoyée, à présenter lors de votre demande de visa.

Vous devrez faire une demande de Visa Conférence, soit par l’intermédiaire d’un centre de traitement 
des visas, soit par l’intermédiaire du Consulat, de l’Ambassade ou du Haut-Commissariat d’Inde 
dans votre pays. Ne faites pas de demande pour un autre type de visa, car votre demande serait 
susceptible d’être refusée. Ne demandez pas de visa à votre arrivée car cela pourrait entraîner des 
retards ou empêcher votre entrée sur le territoire.

Consultez les derniers conseils du centre de traitement des demandes de visas concerné ou du 
Consulat, de l’Ambassade ou du Haut-Commissariat d’Inde.

Il se peut qu’il vous soit aussi utile de consulter le site web du Ministère indien des affaires 
extérieures: www.meaindia.nic.in/mystart.php?id=8700

Il faut savoir que les visas indiens entrent en vigueur à compter de la date de leur délivrance et non 
à partir de la date du voyage. Veuillez prévoir votre demande de visa en conséquence et ne pas 
faire votre demande avant le 1er mars 2017. Veuillez aussi noter que la durée du visa est à la seule 
discrétion de l’autorité émettrice.
Si vous transitez par un autre pays sur votre route vers l’Inde, vous devez vérifier si un visa de transit 
est nécessaire dans ce cas.

ASSURANCE
Il appartient à chaque personne de s’assurer qu’elle bénéficie d’une assurance adéquate et appropriée 
pour couvrir : les biens personnels, l’interruption de voyage, les dommages corporels, les frais 
médicaux, la responsabilité civile et l’assurance vie pour la période du voyage aller et retour et la 
période durant le séjour à la 36ème Conférence mondiale. En tant qu’organisation, l’AMGE détient 
une assurance en responsabilité civile générale/publique qui est passée en revue régulièrement. 

Ni les Scouts et Guides de Bharat, ni l’AMGE ne peuvent assumer la responsabilité de réclamations 

de l’hébergement à la personne remplaçante jusqu’au 31 août 2017. Après le 31 août 2017, il ne 
sera plus possible de procéder à une substitution et le paiement des frais sera perdu. En cas de force 
majeure, veuillez prendre contact avec Perfect Travel immédiatement. 
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en relation avec des problèmes médicaux, des accidents ou des biens personnels, de la part de 
participantes à la Conférence mondiale (autres que celles qui peuvent relever de la responsabilité 
publique). L’AMGE ne sera pas tenue pour responsable non plus pour des frais de voyage en cas 
d’annulation de l’événement pour quelque raison que ce soit.

CODE VESTIMENTAIRE
On attend des participant(e)s à la Conférence qu’elles/ils portent l’uniforme pour toutes les sessions 
de la Conférence.

Le port du costume national est encouragé à la Soirée internationale et au Marché du monde le jeudi 
21 septembre 2017.

La cérémonie de clôture aura lieu le soir du vendredi 22 septembre 2017 et les déléguées devront 
porter le costume national ou une tenue de soirée.

Il est aussi demandé aux délégué(e)s de porter l’uniforme ou un foulard guide/éclaireuse pour vous 
identifier facilement lors de votre arrivée à l’aéroport.
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EXCURSIONS AVANT ET 
APRES-EVENEMENT
Profitez pleinement de votre voyage en Inde et explorez l’Inde Incroyable ! Le Centre mondial de 
Sangam travaille avec Perfect Travels, une agence de voyages basée à New Delhi depuis plus de 20 
ans. Notre équipe à Sangam et Perfect Travels ont constitué une liste de suggestions d’excursions 
pour vous ouvrir la voie des explorations !  

EXCURSIONS AU CENTRE MONDIAL DE SANGAM
Le Centre mondial de Sangam est situé à Pune en Inde et il offre aux filles et jeunes femmes 
de remarquables opportunités internationales pour des apprentissages, du leadership et du 
développement personnel pour la vie. Le mot Sangam signifie  « nous rassembler » dans la langue 
ancienne du Sanscrit. Depuis 1966, le Centre est un lieu sûr permettant aux membres du guidisme et 
du scoutisme de se rassembler et de partager leurs cultures et expériences.

CONFÉRENCE MONDIALE ET SANGAM
Sangam offre une expérience pré et post-Conférence mondiale. En plus de ces programmes planifiés, 
vous êtes aussi la bienvenue pour réserver en tant qu’hôte indépendant avant ou après la Conférence 
mondiale.

OFFRES PROGRAMME
1. Faites grandir votre leadership – du 10 au 16 septembre 2017
Les événements de leadership à Sangam mettent l’accent sur les apprentissages interculturels et la 
croissance personnelle à travers l’interaction avec les organisations partenaires de la Communauté de 
Sangam et le contact direct avec les moyens et méthodes de création du changement.  

Détails du programme :
Ce programme est ouvert à tous les âges.

Membres et Non-Membres de l’AMGE sont les bienvenus !

Le coût du programme est de £455

2. Détente après la Conférence mondiale – du 24 au 30 septembre 2017
Venez à Sangam après la Conférence mondiale et expérimentez la magie d’un Centre mondial.

Venez pour autant de jours que vous le souhaitez et faites votre choix dans une gamme d’activités 
différentes, notamment les dernières initiatives de l’AMGE, les activités culturelles indiennes et les 
projets d’action communautaire.

Une journée est une période de 24 heures. Elle comprend les repas, l’hébergement et toutes les 
activités.

Détails du programme. 
Ce programme est ouvert à tous les âges.

Les amis et la famille sont les bienvenus !

Le coût de cet événement est de £65 par période de 24 heures.

Pour obtenir plus d’informations, réserver le programme ou un séjour en tant qu’hôte

indépendant, prenez contact avec jen.barron@sangam.wagggs.org
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EXCURSIONS AVEC PERFECT TRAVELS 
Perfect Travel propose 5 excursions pour découvrir l’Inde incroyable avant et après la Conférence. 
Excursion du Triangle d’Or
Cette excursion du Triangle d’Or est prisée par les personnes qui viennent pour la première fois, 
étant donné qu’elle couvre les sites les plus célèbres de l’Inde du Nord en seulement une semaine. 
Nous couvrons la capitale New Delhi influencée par l’Empire Moghol des années 1630 et la Règle 
britannique dans les années 1920, Agra, le foyer de l’ère moghole et son merveilleux joyau de la 
couronne, le Taj Mahal, et la ville patrimoniale lavée de rose de Jaipur, capitale du Rajasthan.
Durée du voyage : 6 jours
Date limite de réservation : le 1er juin 2017
Paiement : pas de paiement en avance, la totalité du paiement doit être effectuée avant le 1er juillet 
2017.
Plus d’informations sur le voyage avec le tarif https://www.wagggs.org/documents/1584/Tours_with_
Perfect_Travels.pdf

Inde du Sud aromatique - Kerala
Comme son nom le suggère, ce voyage vous emmène dans une expérience comme vous n’en avez 
encore jamais vécue. Inspirée des documentaires bien connus de Rick Stein, ce voyage vous invite à 
savourer les riches Saveurs de l’Inde du Sud tout en explorant les meilleurs sites que l’Inde du Sud a à 
offrir. Nous nous rendons dans l’état aromatique de Kerala dans l’Inde du Sud pour évoquer sa beauté 
véritable et naturelle. En bref, c’est le voyage parfait dans le Sud de l’Inde qui vous permettra de faire 
l’expérience de la riche cuisine servie sur des feuilles de bananiers selon la tradition des populations 
locales. Nous apprenons aussi la cuisine ethnique de l’Inde du Sud enseignée par des familles 
locales. Nous commençons avec la ville patrimoniale de Cochin, rebaptisée aujourd’hui Kochi, riche 
de ses colonies européennes de l’époque coloniale de l’Inde. Puis nous découvrirons les fameuses 
plantations de thé/épices de la station d’altitude Munnar. Ensuite, nous monterons à bord d’un bateau 
traditionnel à Kerala “Kettuvallam” à Alleppey pour une croisière fluviale sur une retenue d’eau. Nous 
terminerons avec la station balnéaire relaxante de Kovalam située dans la capitale de l’Inde du Sud 
Trivandrum, déclarée ville impérissable de l’Inde par le Mahatma Gandhi. Depuis les cours de cuisine 
ethnique du sud de l’Inde, en passant par les traditionnelles croisières fluviales sur une péniche, les 
riches plantations d’épices, jusqu’aux plages relaxantes, nous vous proposons un fantastique voyage 
qui couvre toute l’Inde du Sud.
Durée du voyage : 8 jours
Date limite de réservation : le 1er juin 2017
Paiement : $100,00 paiement en avance non remboursable pour le billet d’avion selon l’itinéraire.
La totalité du paiement est à effectuer avant le 1er juillet 2017.
Plus d’informations sur le voyage avec le tarif https://www.wagggs.org/documents/1584/Tours_with_
Perfect_Travels.pdf

Palace sur roues
Au tournant du 20ème siècle, durant l’époque du Raj britannique, les maharajas ont fait construire 
de majestueux wagons pour leur usage personnel sur le vaste réseau ferroviaire indien. Aujourd’hui, 
le Palace sur roues est le reflet de tous les luxes et services attendus. Le train offre un mélange 
unique de Rajasthan et de ses cités, de sa faune et des extravagants palaces. Le concept du Palace 
sur roue s’appuie sur le contexte royal des trains qui étaient à l’origine destinés à être les voitures 
ferroviaires personnelles des anciens dirigeants des États princiers du Rajputana, Gujarat, des Nizam 
de l’Hyderabad et du Vice-roi de l’Inde britannique. 
Durée du voyage : 8 jours
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Date limite de réservation : le 1er juin 2017
Paiement : $800,00 d’acompte, la totalité du paiement est à effectuer avant le 1er juillet 2017.
En cas d’annulation avant le 31 juin 2017, une pénalité de $400,00 s’applique et le reste de la somme 
est remboursé. En cas d’annulation après le 1er juillet 2017, il n’y a aucun remboursement.
Plus d’informations sur le voyage avec le tarif https://www.wagggs.org/documents/1584/Tours_with_
Perfect_Travels.pdf

Visite du Taj Mahal sur une journée
Incroyable ! Il n’y a tout simplement pas d’autre mot pour traduire de manière convaincante l’énigme 
qu’est l’Inde. Explorez Agra, là où se trouve le Taj Mahal situé sur le bord du fleuve sacré Yamuna.  
C’est une ville essentielle à visiter pour une première fois. Incarnation de l’amour,  elle a été construite 
dans les années 1600 par l’Empereur Shah Jahan en mémoire de son épouse bien-aimée Mumtaz 
Mahal. C’est le chef d’oeuvre de l’architecture moghol.
Durée du voyage : 1 jour
Date limite de réservation : le 1er juin 2017
Paiement : $50,00 paiement en avance non remboursable pour l’option train, la totalité du paiement 
est à effectuer avant le 1er juillet 2017. Pour l’option par ses propres moyens, il n’y a pas de paiement 
en avance nécessaire.
Plus d’informations sur le voyage avec le tarif https://www.wagggs.org/documents/1584/Tours_with_
Perfect_Travels.pdf

Excursion à la journée à New Delhi
Visitez l’intérieur de la plus ancienne et plus grande mosquée d’Inde Jama Masjid. De là, nous 
montons dans un tricycle local pour profiter d’une promenade en Rickshaw à travers les marchés 
étroits de Chandni Chowk. Nous y dégusterons des beignets Samosa & du thé indien masala Chai.
Profitez de la balade pour observer la vie locale, les marchands d’épices, les vendeurs de fruits frais/
encens, les maisons traditionnelles et les temples, les vaches locales et les macaques. À ne pas 
manquer, nous nous arrêtons aussi à l’extérieur de la résidence construite en 1648 de l’Empire 
moghol Fort Rouge.
Durée du voyage : 1 jour
Date limite de réservation : le 1er juin 2017
Paiement : Pas de paiement en avance, la totalité du paiement est à effectuer avant le 1er juillet 2017.
Plus d’informations sur le voyage avec le tarif https://www.wagggs.org/documents/1584/Tours_with_
Perfect_Travels.pdf

Pour des itinéraires complets et des questions complémentaires ou la réservation de votre excursion, 
veuillez prendre contact avec Perfect Travels.
Perfect Travels & Tours Pvt Ltd.
Directeur et contact principal : Aditya Bajaj 
Principale adresse email : adi@perfecttravels.net
Autre adresse email : info@perfecttravels.net
Principal n° de tél. : +91 98 111 777 30
Autre n° de tél. : +91 98 104 564 04
Autre numéro de tél. : +91 98 112 976 04
Site web : www.perfecttravels.net
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AUTRES INFORMATIONS UTILES
BANQUES 
L’aéroport et le lieu de la conférence offrent la possibilité de changer des devises sur place. Adressez-
vous à un(e) employé(e) à la réception.

DEVISES
L’Administration centrale indienne des douanes et accises a interdit l’import et l’export de devises 
indiennes par des ressortissants étrangers. Lorsque vous arriverez sur le lieu de la conférence, vous 
aurez la possibilité de changer de l’argent. Lorsque vous changerez de l’argent, il peut être utile de 
demander des petites coupures pour régler les petits frais car tout le monde n’aura pas toujours de 
monnaie à vous rendre et, au final, vous risquez de payer trop. Il est important de vérifier que les 
billets ne sont ni déchirés, ni endommagés, auquel cas ils seraient refusés. Les banques échangent les 
billets salis ou déchirés contre des nouveaux.

Les principales cartes de crédit/débit peuvent être utilisées pour régler la plupart des marchandises et 
services.

GARDE DES ENFANTS
Babysitting privé à l’hôtel disponible sur demande. Veuillez prendre contact avec woco@wagggs.org le 
plus rapidement possible si vous avez besoin d’assistance pour organiser la garde d’enfants.

COMMUNICATION
À la Conférence mondiale, nous accueillons nos ami(e)s du monde entier et cela signifie que de 
nombreuses personnes s’exprimeront et travailleront dans leur seconde, troisième, voire quatrième 
langue. Nous demandons à chacun(e) de faire des efforts pour parler clairement et lentement. À tout 
moment, n’hésitez pas à demander de diminuer le débit ou de répéter si vous n’avez pas compris.

BOUTIQUE DE LA CONFÉRENCE
Vous pourrez acheter des articles de l’AMGE et des Scouts et Guides de Bharat. Les horaires 
d’ouverture de la boutique seront confirmés avant la conférence. 

NUIT INTERNATIONALE ET MARCHÉ DU MONDE
La Nuit internationale et le Marché du monde procureront une expérience internationale unique 
et une fantastique opportunité de trouver des souvenirs de tout le monde du guidisme/scoutisme 
féminin. Cet événement permet à des Organisations membres de collecter des fonds pour couvrir 
leurs frais d’adhésion ou de contribuer au Fonds de la Journée mondiale de la Pensée.

Vous n’avez pas besoin de nous informer si vous souhaitez participer au Marché du monde et à la 
Soirée internationale. Nous veillerons à mettre à disposition suffisamment de tables/stands pour 
toutes les Organisations membres présentes.

Si vous apportez des boissons alcoolisées, veuillez vous abstenir d’ouvrir les bouteilles dans les parties 
communes de l’hôtel.

Veuillez aussi noter que l’âge minimum requis pour consommer de l’alcool est 25 ans.

INTERNET
Toutes les chambres ont un accès gratuit à Internet. Mais comme les infrastructures sont en cours 
de développement en Inde, il n’est pas toujours possible de disposer d’une connexion à Internet 
constante et fiable. Veuillez demander votre code d’accès à votre arrivée. Il y a aussi un accès Wi-Fi 
dans les salles de réunion. 
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PHOTOGRAPHIES AU COURS DE LA CONFÉRENCE
Un(e) photographe sera sur le site pour prendre des photos tout au long de la conférence. Par 
conséquent, veuillez indiquer sur le formulaire d’inscription si vous refusez d’être photographié(e) ou 
filmé(e).

IMPRESSION ET PHOTOCOPIE
Il y aura des installations limitées pour imprimer et photocopier et une petite participation financière 
sera demandée pour les utiliser. Les participant€s doivent apporter avec elles/eux tous leurs papiers 
et documents relatifs à la Conférence. Les installations pour imprimer à la Conférence seront 
limitées et il ne sera pas possible d’obtenir des exemplaires supplémentaires. Les copies de tous ces 
documents seront disponibles dans la section Conférence mondiale du site web de l’AMGE. Pour 
des raisons environnementales, nous encourageons vivement à privilégier une Conférence mondiale 
sans papier dans la mesure du possible, par conséquent,n’imprimez que lorsque cela est absolument 
nécessaire.

SÉCURITÉ
Les salles de conférence sont sûres, mais veuillez noter qu’il y aura d’autres groupes et d’autres 
personnes qui utiliseront les installations de l’hôtel. Tou(te)s les participant(e)s  de la Conférence 
devront veiller à aider le personnel de l’hôtel en portant leur badge avec leur nom à tout moment.t.

FUMER
Toutes les chambres réservées dans l’hôtel sont non-fumeurs. Cependant, si vous voulez une chambre 
fumeur, indiquez-le au moment de votre réservation à Perfect Travels, qui essaiera de répondre à 
cette demande. À l’intérieur de l’hôtel, il existe des espaces fumeurs dédiés. En Inde, on considère 
généralement qu’il est inapproprié pour des femmes de fumer en public, donc ayez-le à l’esprit 
pendant la durée de votre voyage.

UTILISATION DES TÉLÉPHONES
Des téléphones sont disponibles dans toutes les chambres. Les délégué(e)s souhaitant utiliser leur 
téléphone mobile doivent s’assurer que l’itinérance internationale est possible sur leur téléphone. Il 
est difficile d’obtenir des cartes SIM en Inde en raison de tout un processus d’enregistrement et de 
confirmation à suivre. Nous vous recommandons de prendre d’autres dispositions pour téléphoner 
durant votre voyage. 

ÉLECTRICITÉ
L’Inde utilise du 230 Volts, courant alternatif 50 Hz comme source d’alimentation. Les  fiches et les 
prises de courant ont des connexions soit à 3 broches reliées à la terre (Type D) soit à 2 broches 
non reliées à la terre (Type C). Nous recommandons les connexions à 2 broches car on peut se les 
procurer un peu partout en Inde. 

SANTÉ
Nous vous recommandons une visite chez le médecin pour prendre conseil concernant vos 
vaccinations et médicaments à prendre en compte par rapport à votre voyage. Les moustiques sont 
présents tout au long de l’année et on recommande un répulsif contre les insectes, ainsi que des 
vêtements appropriés à porter au crépuscule et à l’aube. 
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INFORMATIONS/CONTACTS 

Si vous avez des questions concernant l’inscription, l’hébergement, le voyage etc., veuillez prendre 
contact avec l’Équipe Événements AMGE à woco@wagggs.org ou par téléphone au Bureau mondial 
(+44 207 4336 488) ou au Bureau de Bruxelles (+32 2 893 24 21)

World Association of Girl Guides and Girl Scouts 
World Bureau 
12c Lyndhurst Road 
London  
NW3 5PQ 
UK
www.wagggs.org/36woco

LIENS UTILES 

Scouts et Guides de Bharat : 
www.bsgindia.org 

 
Lieu de la Conférence : 
http://www.pullmanhotels.com/gb/hotel-7559-pullman-new-delhi-aerocity-/index.shtml

 
Tour-opérateur pour la Conférence  
www.perfecttravels.net 

 
Site web officiel du Ministère du Tourisme en Inde :

www.incredibleindia.org 

 
Aéroport international Indira Gandhi : 
www.newdelhiairport.in 

 
Informations sur le visa indien : 
www.indianvisaonline.gov.in/visa/index.html 

CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES
Le mois de septembre en Inde peut être humide étant donné que c’est la fin de la mousson. Il fait très 
chaud à New Delhi pendant ce mois avec des températures moyennes de 29°C/84°F. 

PROTECTION DES DONNÉES
L’AMGE, les Scouts et Guides de Bharat et Perfect Travels & Tours Pvt Ltd. vont traiter et détenir vos 
données personnelles (comme défini par la Loi sur la protection des données 1998) aux fins de la 
36ème Conférence mondiale.

L’AMGE aimerait vous tenir informé(e)s d’autres événements et activités de collecte de fonds de 
l’organisation.

Si vous préférez qu’on ne prenne pas contact avec vous dans ce but, veuillez nous le faire savoir en 
contactant woco@wagggs.org.
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