
 

 

 

 
16 Mars 2022 

 
 

 
 
Chers amis, 
 
 
RE: Appel à l'inscription pour le 1er Rover Moot Africain 
 

Salutations de l'équipe de planification du 1er Rover Moot Africain. Cette communication donne 
quelques mises à jour sur la planification du Moot et attire votre attention sur certains points 
décrits ici. 
 

Dates du Moot :  
Le 1er Rover Moot Africain aura lieu à Nairobi, au Kenya, du 15 au 25 avril 2023. 

 
Qui peut participer ? 

• Participants au Moot : Nés entre le 15 avril 1997 et le 15 avril 2005 inclus. 
• Équipe de service international (EST) : Né le 14 avril 1997 ou avant 
• Personnel contingent : Né le 14 avril 1997 ou avant. Le rapport entre le personnel 

contingent, les participants et les EST doit être d'au moins 1:9. 
•  

Nomination des chefs de contingent (CDC) 
Afin de faciliter la collaboration et la bonne coordination dans le processus de planification, nous 
invitons chaque Organisation Scoute Nationale à nommer un Chef de Contingent (CDC). Veuillez 
remplir le formulaire de nomination des Chefs de Contingent et nous le retourner au plus tard le 
15 mai 2022. Nous prévoyons de tenir la première réunion des Chefs de Contingent virtuellement 

le 28 mai à 15h (GMT +3). Nous nous réjouissons d'accueillir les CDC nommés à cette réunion.  
 

Inscription 
Les inscriptions sont désormais ouvertes et nous invitons vos contingents à remplir le formulaire 
d'inscription au Moot pour leurs participants respectifs. 
 
Paiement des droits d'inscription 
Le paiement peut être effectué sur le compte du Moot détaillé ci-dessous. 

 
Nom du compte : The Kenya Scouts Association 
Banque: Equity Bank Kenya Limited 
Numéro du compte : 1510263534342 
Succursale : Mayfair Supreme Centre 
Code Swift : EQBKLKENA 

Il s'agit d'un compte en USD 

 
Profitez des réductions suivantes pour les inscriptions anticipées 
 

Categorie Participant/Personnel 10% de 
Réduction 

5% de 
Réduction 

Paiement 
intégral 

Afrique de l’Est Participant 90 95 USD 100 

EST/Personnel Contingent 63 67 USD 70 

Afrique Participant 144 152 USD 160 

EST/Personnel Contingent 90 95 USD 100  

Reste du Monde Participant 180 190 USD 200 

EST/Personnel Contingent 135 143 USD 150 

 
Application des Réductions : 

• 10% de réduction : Cette réduction sera applicable à ceux qui paient les frais de 
participation avant le 15 juillet 2022. 

• 5% de réduction : Cette réduction sera applicable à ceux qui paient les frais de 
participation avant le 15 octobre 2022. 

• Paiement integral : L'inscription officielle sera clôturée le 15 janvier 2023, date à 

laquelle le paiement complet devra avoir été effectué. 
 



 

 

 

Contacts du secrétariat du Moot 
Pour toute information complémentaire concernant le 1er Rover Moot Africain, n'hésitez pas à nous 
écrire à l'adresse suivante africascoutmoot@kenyascouts.org. Vous pouvez également vous 
adresser à africa@scout.org. 

 
Bien à vous dans le Scoutisme, 
 
 
 
 
Anthony Gitonga 

Président - Comité d'organisation du Moot 
 
PJ 

− Formulaire de nomination du chef du contingent 

− Formulaire d’inscription au Moot 
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