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Merchandising et présentation extérieure 

Chers résponsables de troupe 

 

Nous espérons que vous avez bien commencé la préparation. Vous avez peut-être déjà trouvé un nom de 

troupe et vous vous posez déjà la question pour vos propres articles de troupe. Afin de vous faciliter la 

préparation, nous souhaitons vous faire parvenir quelques informations importantes à ce sujet. 

Pack de délégation 

Afin que vous ne produisiez pas par erreur les mêmes articles que ceux qui se trouvent dans le paquet de la 

délégation, nous vous communiquons ici les articles les plus importants. Chaque personne de la délégation 

suisse les reçoit : 

• Chemise, badges de délégation et cravates 

• Pull (avec fermeture éclair / petite veste)  

• T-shirt 

• Chapeau 

• Sac à dos 

• Bouteille d'eau 

• Pin (métal) 

Cette liste a pour but de vous aider à créer vos propres produits. Bien sûr la liste n'est pas exhaustive, il y 

aura d'autres goodies dans le package de la délégation. Les articles mentionnés ici sont toutefois fixes et 

vous offrent un cadre. Bien sûr, vous pouvez quand même faire un T-shirt d'unité, par exemple. C'est à vous 

et à votre imagination de décider.  

Badges d'unité 

Il est possible de produire ses propres badges d'unité. Le plus important  le badge doit correspondre au 

badge de la délégation en termes de production (épaisseur, type de traitement, etc.). C'est pourquoi nous 

vous proposerons ultérieurement de commander les badges directement auprès de notre fabricant. 

Nous avons pour cela un concept dans lequel le badge de délégation et le badge de troupe vont ensemble : 

 

Le badge de la troupe se présente alors comme suit :
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Cela signifie que vous pouvez ensuite remplir le champ blanc du bas avec votre logo d'unité. Ainsi, tous les 

badges suisses sont uniformes. De plus, ils auront plus de valeur lors de l'échange     . 

La taille du champ dont vous disposez pour votre graphique est de 70 mm par 34 mm. Veuillez noter que 

nous avons besoin de votre graphique dans cette taille et si possible vectorisé. Il est possible que nous le 

fassions vectoriser pour vous, mais cela pourrait entraîner un petit supplément de prix. 

Les prix par badge seront d'environ 3.80 CHF (TVA comprise) pour une commande de 100 pièces et 

d'environ 2.90 CHF (TVA comprise) pour une commande de 200 pièces. Ces prix sont toutefois encore 

approximatifs. Pour l'instant, les prix sont en cours de négociation afin de pouvoir vous offrir la qualité 

souhaitée au meilleur prix possible (nous vous transmettons les badges au prix d'achat). Dès que nous 

aurons les prix définitifs ainsi que le modèle à remplir pour vous, nous vous enverrons la procédure exacte 

pour la commande de badges. 

N'oubliez pas de le faire : Votre unité sur notre page d'accueil 

Cela ne fait certes pas partie des produits. Néanmoins, nous vous demandons de nous faire parvenir vos 

informations pour la page d'accueil. Nous allons mettre en ligne une page pour chaque unité sur la page 

d'accueil. 

Pour cela, nous avons besoin au minimum de : 

• Le nom de votre unité 

• Le logo de l'unité 

• Un texte de présentation de votre unité (au moins 5-6 phrases) 

• Une photo de l'unité 

Veuillez nous envoyer ces informations à social.media@jamboree.ch. Bien entendu, vous pouvez 

également nous envoyer d'autres photos, une présentation de la patrouille, des vidéos, une présentation 

des participants ou d'autres informations intéressantes sur votre unité. Votre créativité n'a pas de limite! 

 

Nous espérons que ces informations vous seront utiles et nous nous réjouissons de recevoir vos 

informations sur l'unité ! 

 

Be Prepared - Toujours prêt  

Pour l'équipe Merchandise & PR 

 

 

 

Conta   et  Sprusa 


