
Table des lois du Week end Amsterdam du 
02 au 04 décembre 2011 

Pour toute question : contact@bia-cefipa.fr 

 

1. Interdiction de participer, de manière active ou passive, à une quelconque forme 
de bizutage.  

2. Interdiction d’amener ou de ramener une quelconque substance illicite. Si une 
personne est surprise en train d’en consommer ou d’en transporter, elles lui seront 
non seulement confisquées mais les autorités en seront également informées : 

La personne sera alors laissée à la charge des autorités et le car reprendra sa route. 

3. À l’intérieur du car, sur l’aller et le retour, le chauffeur est le chef dans le car. Il 
peut exclure un participant si sa conduite le dérange. De plus, il est interdit de 
fumer, de boire de l’alcool et de manger pendant le voyage.  

4. Toute personne sortant en dehors de l’auberge de jeunesse n’est plus sous la 
responsabilité de l’association BIA qui ne pourra donc être tenue responsable des 
actes commis en dehors ou de ce qui pourrait lui survenir (accidents, etc.).  

5. Restituer les locaux et les abords dans un bon état. Dans le cas contraire, 
l’association BIA se trouvera dans l’obligation d’encaisser votre caution, si besoin 
est. 

6. Nous rappelons que la consommation excessive d’alcool et de drogue est 
dangereuse pour la santé, elle doit donc s’effectuer avec modération.  

 

 

 

Je soussigné(e) .............................................................. (NOM Prénom), 
certifie avoir pris connaissance de la table de la loi du Week end Amsterdam 2011, 
et de les respecter pendant toute la durée du séminaire. 

A ……………………  

Le ……………………  

(Signature du participant précédée de la mention « lu et approuvé »)  



Termes d’adhésion au Week end 
Amsterdam du 02 au 04 décembre 2011 

Pour toute question : contact@bia-cefipa.fr 

 

1. L’association BIA ne pourra être tenue responsable des pertes dues à des retards ou 
défaillances des moyens de transport. Elle ne pourra, en outre, procéder à aucun 
remboursement pour cause d’absence à tout ou partie du week-end.  

2. L’association BIA ne pourra être tenue responsable de tout dommage matériel ou 
corporel engageant la seule responsabilité du participant et ce pendant toute la 
durée du week-end.  

3. L’association BIA ne pourra être tenue responsable des vols ou pertes d’objets de 
valeur lors du week-end, les participants étant invités à se munir du strict 
nécessaire à leur autonomie.  

4. L’association BIA ne pourra être tenue responsable des débordements de toutes 
sortes impliquant la seule responsabilité du participant, dans les lieux publics et 
privés où se dérouleront les festivités.  

5. La dégradation de biens ou locaux par le participant, depuis son départ de Nanterre 
jusqu'à son retour, entraînera automatiquement l’encaissement de la caution. Dans 
le cas où celle-ci ne suffirait pas à couvrir la totalité des frais causés, l’association 
BIA se réserve le droit d'engager des poursuites à l’encontre dudit participant.  

6. L’association BIA se réserve le droit de refuser l’accès aux lieux du week-end, en 
cas de litige avec le participant. L’arrivée se faisant exclusivement par car.  

7. L’association BIA tient à préciser qu’elle se portera automatiquement du côté du 
plaignant en cas de plainte déposée aux autorités locales à l’encontre du 
participant qui n’aura pas respecter les termes d’adhésion.  

 

 

Je soussigné(e) _______________________________________ (NOM Prénom), 
certifie avoir pris connaissance des termes d’adhésion au Week end Amsterdam 
2011 et de les respecter pendant toute la durée du séminaire.  

A ………………………  

Le ……………………  

(Signature du participant précédée de la mention « lu et approuvé »)  



Formulaire d’inscription 
INFORMATIONS PERSONNELLES  

Nom : ___________________________________ Prénom : ____________________________  

Promo : _____________________ Portable : _______________________________________ 

Mail : ________________________________________________________________________  

❒ Cotisant : 85€    ❒ Non-cotisant et extérieur : 95€ 
*Attention : aucun tarif cotisant ne sera accepté sans réception au plus tard le jour même du 

chèque de cotisation 

INFORMATIONS IMPORTANTES  

N°d’assuré(é) social(e) : _______________________________ Groupe sanguin : __________  

Personne à prévenir en cas d’urgence (Nom et téléphone) : __________________________  

______________________________________________________________________________  

Problème de santé particulier, traitement en cours, allergies : ________________________  

______________________________________________________________________________  

Ces informations sont relatives à votre sécurité, sont et resteront confidentielles.  

Tous les documents ci-avants (table des lois, termes d'adhésion et formulaire 
d’inscription) doivent être remplis et signés. Ils sont à renvoyer au BIA ou à 
remettre en main propre à un membre du BIA  

Pour que l’inscription soit validée, le dossier devra être complété d’un montant 
adéquat à l’ordre de « BIA » Paiement par espèces ou chèque à l’ordre de « BIA ». 
L’association BIA se réserve le droit d’encaisser le chèque d’inscription dès réception de celui-ci.  

Pour obtenir des informations supplémentaires sur le Week end Amsterdam 2011, 
n’hésitez pas à nous solliciter par mail (contact@bia-cefipa.fr) ou par téléphone 
(Axel : 06 69 12 32 05)  

A ………………………   Montant total du paiement de participation :   €  

Le ……………………  

(Signature du participant précédée de la mention « lu et approuvé »)  

 
 
Rappel des pièces à fournir :  

❒ Table de lois ❒ Termes d’adhésion 

❒ Formulaire d’inscription ❒ Chèque d’inscription 

MERCI ET BON WEEK END ! 


