
                                               Formulaire d'inscription au  

     Week-end d'intégration 2010 
La procédure d’inscription au week-end d’intégration comporte deux pages. Tout formulaire incomplet 

ou illisible sera ignoré. 
 

Vous devrez également fournir : 

− Deux  photos d’identité 

− 85€ adhérent, 95€ non adhérent, 85€+15€ pour devenir adhérent, 

 dans le mode de paiement choisi (espèces ou chèque) 

− un chèque de caution de 200€ (voir notice explicative)

− une autorisation parentale pour les mineurs (dispo sur www.bac-jussieu.com) 
 

                     Les chèques sont à faire à l’ordre du Bureau d’Animation du Campus. 

Photo

 

INFORMATIONS   PERSONELLES 

M. ☐ Mlle. ☐ 
Nom  :  Prénom  : 

Date  de  Naissance :  / /         Section :     ______________________ 

Code Postal  :  Ville : 

Adresse : 

Téléphone : (fixe) (portable) 

Email : 

Dèjà participé à un WEI ? _____________________ 

 

☑ Je désire m’inscrire au WEI 2010(du 15 au 17 octobre) 

L’inscription au WEI 2010 comprend : − 1 Pot de départ 

− Transport A/R en car 

− Hébergement 2 nuits en châlet 

− 2 Brunch 

− 1 Dîner 

− 2 soirées Open Bar 

− Piscine intérieure 

☑ J’adhère à l’association Bureau d’Animation du Campus (voir feuille 2) 

Je désire  payer par  :  ☐ Chèque ☐ Espèces     Nom du chèque : _____________________ 

Tampon de l’Association Signature de l’étudiant 

✁ 
RECU DE PAIEMENT  (à conserver) 

 

Nom  :  Prénom  : 
 

Le Bureau d’Animation du Campus atteste avoir perçu l’adhésion à l’association ainsi que la somme de 

______ en règlement du WEI 2010.Une fois encaissée, cette somme ne pourra être remboursée en cas 

de désistement. 
 

Fait le _______________ à ____________________ . 
 

Tampon de l’Association Signature de l’étudiant

http://www.bac-jussieu.com/


 
 

                                                  Notice explicative (à conserver) 

 

 

 

Adhésion 
 

L’adhésion à l’association en tant qu’adhérent simple coûte 15€ par an et vous offre divers avantages et 

réductions sur l’ensemble de nos activités et soirées. 
Votre carte personelle d’adhérent vous sera remise au plus tard lors du week-end d’intégration. 

 

Chèque de Caution 
 

Le chèque de caution de 200€ exigé lors de l’inscription ne sera encaissé à aucun moment, excepté si 

vous vous rendez responsable de détérioration des installations ou du car. Il vous sera rendu au retour 

du week-end. 
 

Départ 
 

Le week-end aura  lieu du Vendredi 1 5  au Dimanche 17 octobre. Le rendez vous  est  fixée à 18h 

devant la maison de la vie étudiante . 
 

Il vous est demandé d’apporter votre casse-croûte pour le repas du vendredi soir. 

Chaque étudiant doit apporter sa propre couverture. 

Il est recommandé à chacun d’apporter une tenue salissable (pour les activités sportives.) 
 

Remarques 
 

Le jour du départ, une salle pourra être mise à votre disposition pour stocker vos bagages pendant la 

journée. 
 

Toute modification importante concernant le départ sera  indiquée sur notre  site web  à l’adresse 

suivante : www.bac-jussieu.com et par mail. Il vous est conseillé de consulter  régulièrement 

ce site et votre boîte mail.  

     Infoline : 01 44 27 26 64 – 06 72 46 29 71 

✁  

Formulaire d’adhésion à 

  l’association (participant WEI 2010)
 

INFORMATIONS   PERSONELLES 

M. ☐ Mlle. ☐ 
 

Numéro d’Adhésion (réservé au BDE)  :

Numéro d’Adhésion (réservé au BDE)  :

Nom  :    Prénom  :  

Date  de  Naissance :  / /            Section  :     _____________________        

Code Postal  :  Ville : 

Adresse : 

Téléphone : (fixe) (portable) 

Email : 

☑ J’adhère à l’association Bureau d’Animation du Campus 

Tampon de l’Association Signature de l’étudiant 

http://www.bac-jussieu.com/
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