
DOSSIER D’INSCRIPTION
WEED-END DE PARRAINAGE 2012

 FICHE DE RENSEIGNEMENTS

NOM:  ................................................................                                          N° CARTE:  _ _ _
PRÉNOM:  ...........................................................
SURNOM: ............................................................
ANNÉE D’ÉTUDE: ..................................................
ADRESSE: ..............................................................................................................
............................................................................................................................
NUMÉRO DE TÉLÉPHONE:  _ _ / _ _ / _ _ / _ _ / _ _
MAIL: ............................................................@..............................
NUMÉRO DE SÉCURITÉ SOCIALE:   _   _ _   _ _   _ _   _ _ _   _ _ _   _ _

TAILLE: 

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE (NOM ET NUMÉRO DE TÉLÉPHONE): ..............
............................................................................................................................
PROBLÈMES DE SANTÉ: .............................................................................................
............................................................................................................................
RÉGIME ALIMENTAIRE PARTICULIER: ...........................................................................
............................................................................................................................

PIÈCES À FOURNIR: 
- 50€ (LUNDI 24/09 - VENDREDI 12/10) / 60€ (LUNDI 15/10 - MERCREDI 24/10) 

D’INSCRIPTION

- DEUX CHÈQUES DE CAUTION DE 50€ ET DE 150€ À L’ORDRE DE L’AAEPB
- LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR LU, PARAPHÉ ET SIGNÉ

- LA DÉCHARGE LUE, PARAPHÉE ET SIGNÉE

- LA FICHE D’INSCRIPTION DÛMENT REMPLIE

IL TE RESTERA 10€ À RÉGLER À TON ARRIVÉE SUR LES LIEUX DU WEP
LE RÈGLEMENT DU WEP PEUT SE FAIRE AVEC LA CARTE ÉVÈNEMENT DE L’OFFRE BNP
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 RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Article 1: L’association Amicale des Étudiants en Pharmacie de Besançon assure 
l’organisation du WEP to Woodstock 2012 du vendredi 26 octobre au dimanche 28 octobre 
2012. 

Article 2: L’inscription au WEP to Woodstock 2012 nécessite:
- Un chèque de caution solidaire et indivisible de 50 euros à l’ordre de l’AAEPB.
- Un chèque de caution solidaire et indivisible de 150 euros à l’ordre de l’AAEPB.
Ces cautions pourront être retenues par l’AAEPB:

- En vue de réparer l’ensemble des dégâts pouvant survenir dans les parties 
communes, mis à sa charge du fait de l’organisation du WEP to Woodstock 
2012.

- En cas de comportement non conforme au présent règlement intérieur.
- Le retour du dossier d’inscription complet, accompagné du paiement de la totalité de la 
cotisation relative à l’organisation de l’évènement.
- Le règlement intérieur signé.
- La décharge signée.

L’AAEPB se réserve le droit de refuser une inscription sans avoir de justifications à fournir.

Article 3: La participation au WEP to Woodstock 2012 oblige le respect des règles 
suivantes:
- Respecter les autres participants et toutes les personnes présentes durant l’évènement
- respecter les locaux et le matériel mis à la disposition des participants (salle de soirée, 

dortoirs, sanitaires et tous lieux fréquentés pendant la manifestation).
- Interdiction de sortir du périmètre de sécurité délimité.
- Interdiction d’amener son propre alcool pendant le Week-End.

Article 4: Le bureau de l’AAEPB se réserve le droit d’appliquer, en cas de comportement 
incompatible avec le bon déroulement du Week-End de Parrainage d’octobre 2012 (que ce 
soit vis-à-vis de personnes, des locaux ou des matériels privés ou publics mis à la 
disposition de la manifestation), la sanction d’exclusion temporaire et définitive de la 
manifestation par destruction du bracelet d’identification de décline toute responsabilités 
quant aux agissements de ses adhérents. Cette sanction inclut l’interdiction d’accès aux 
différents lieux de ce Week-End de Parrainage (soirée et tout lieu en rapport avec la 
manifestation) et l’information, selon la gravité, aux autorités compétentes des agissements 
du ou des adhérents (police municipale ou gendarmerie nationale).
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Si des dommages moraux sont constatés envers les organisateurs, les responsables de lieu 
d’organisation ou toute autre personne présente sur le site, ou si le montant des dommages 
engendrés est supérieur à celui de la caution, l’AAEPB se réserve le droit d’intenter une 
action en justice contre le ou les responsables de ces dégradations volontaires ou non, ainsi 
que de prévenir et communiquer le nom de ceux-ci aux doyens des différentes facultés de 
Pharmacie et aux organisateurs des prochains événements. 
Toute personne se trouvant dans les différents lieux du WEP devra porter son bracelet 
d’identification, sous peine d’être exclue immédiatement du lieu de l’événement.

Article 5: L’AAEPB se réserve le droit, lors des soirées organisées durant la 
manifestation, de refuser l’accès aux boissons alcoolisées sans justifications, et en particulier 
de refuser l’accès à ces boissons à toute personne révélant un état d’ébriété avéré. Ces 
personnes pourront être orientées vers les services de secourisme mis en place.

Article 6: L’AAEPB décline toute responsabilité concernant les vols de matériels quels 
qu’ils soient durant la manifestation.

Article 7: L’AAEPB décline toute responsabilité vis-à-vis des participants qui pourraient 
avoir un comportement contraire à la loi ou à la morale, notamment aux infractions pour 
ivresse publique, et/ou consommation de stupéfiants.

Article 8: En signant ce règlement intérieur, les participants du WEP to Woodstock 2012 
donnent l’autorisation pour la diffusion de leur image dans le cadre du WEP to Woodstock 
2012 et dégagent toute responsabilité l’AAEPB des conséquences de cette diffusion. 

Article 9: Les adhérents de l’AAEPB autorisent le bureau à prendre toutes dispositions qui 
s’avéreraient nécessaires pour être en conformité avec les obligations légales ou 
réglementaires.

Article 10: Aucune inscription au WEP to Woodstock 2012 ne pourra être retenue à défaut 
d’adhésion à ce règlement intérieur.

Je certifie avoir pris connaissance du présent règlement et m’engage à le respecter et à 
assumer les conséquences de mes actes pendant la période de la manifestation.

Je certifie exacts les renseignements donnés en page 1.
Merci de signer, dater, apposer la mention «Lu et approuvé» et parapher les deux pages du 
présent règlement intérieur.
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 DÉCHARGE

JE SOUSSIGNÉ(E) (NOM, PRÉNOM) : .....................................................

NÉ(E) LE : ........................................................................................

RÉSIDANT À : ....................................................................................

ANNÉE D’ÉTUDE : ..............................................................................

 Certifie et déclare sur l’honneur participer au Week-End de Parrainage 2012 organisé 
du vendredi 26 octobre au dimanche 28 octobre 2012 à la Colonie de la Croix Bleu de 
Bellefontaine - 39400 BELLEFONTAINE par l’Association Amicale des Etudiants en 
Pharmacie de Besançon (AAEPB) en respectant les critères de sécurité et en ayant un 
comportement respectant les autres participants de la soirée, toute personne sur le site de la 
manifestation, l’ensemble des installations, du matériel et des agencements mis à ma 
disposition, ainsi que les biens publics ou privés.

 Je déclare être seul(e) responsable de ma consommation d’alcool ou de produits 
illicites, la responsabilité de l’Association Amicale des Etudiants en Pharmacie de Besançon 
ne pourra être engagée.
 Je suis informé(e) que l’AAEPB se réserve le droit d’exclure tout participant ayant 
commis une faute grave (acte volontaire d’agression envers un tiers, dégradation...)

DEGAGEMENT DE RESPONSABILITE
RENONCIATION A TOUT RECOURS ET CONVENTION D’INDEMNISATION

 Je connais bien et j’accepte les risques inhérents à ma participation à toute activité 
organisée dans le cadre du Week-End de Parrainage préparée par l’Association Amicale 
des Etudiants en Pharmacie de Besançon.
 Je me suis assuré(e) et je pense que je possède les capacités mentales, physiques et 
affectives requises pour y participer.
 Il est entendu que je suis entièrement responsable de ma propre sécurité en tout 
temps. Je reconnais que le bizutage et la maltraitance d’autrui sont passibles de poursuites 
pénales et m’engage à ne pas me livrer à de telles activités.
 
 JE CONVIENS, EN MON NOM PERSONNEL ET AU NOM DE MES HERITIERS, AYANTS 
DROITS, REPRESENTANTS PERSONNELS ET PROCHES PARENTS, QUE MA SIGNATURE DU 
PRESENT DOCUMENT CONFIRME CE QUI SUIT :

 J’accepte sans réserve tous les risques liés à ma participation à toute activité de 
l’Association Amicale des Etudiants en Pharmacie de Besançon même s’ils découlent de la 
négligence ou faute lourde de ses membres, y compris toute complication ou aggravation 
de mes blessures attribuables à des opérations ou actes de sauvetages exécutés avec 
négligence ; j’accepte en outre les risques associés au lieu même des activités.
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 Je dégage entièrement de toute responsabilité les membres de l’Association Amicale 
des Etudiants en Pharmacie de Besançon, ses bénévoles et toute autre personne participant 
aux activités à quelque titre que ce soit (collectivement désignés les « renonciataires ») et 
renonce définitivement à tout droit d’indemnisation dont je peux ou pourrais me prévaloir 
contre eux, à l’égard de quelque perte, dommage, blessure ou frais que je pourrais subir par 
suite de ma participation à ledit Week-End de Parrainage par ma présence ou ma 
participation à toute activité, en tout ou partie, des renonciataires, quelle qu’en soit la cause, 
y compris la négligence, la faute lourde, la violation de contrat, le manquement à tout devoir 
de diligence, légal ou autre, y compris le devoir de diligence qui incombe aux 
renonciataires en vertu des lois pertinentes.

 Je conviens de ne pas intenter de poursuite contre les renonciataires, pour quelque 
perte, blessure, coût du dommage, de quelque forme et quelque type que ce soit ; 
attribuables directement ou indirectement à ma participation à quelconque activité se 
déroulant à l’occasion du Week-End de Parrainage de l’AAEPB.

 Je conviens d’indemniser les renonciataires, et chacun d’entre eux, de tous frais 
judiciaires, juridiques, responsabilités, dommages, dépens ou coûts, de quelque forme et 
quelque type que ce soit, qu’ils pourraient devoir engager en raison de toute réclamation 
déposée contre eux, ou contre l’un d’entre eux, que la réclamation soit fondée sur la 
négligence ou la faute lourde des renonciataires ou non.

 J’AI LU ET COMPRIS LE PRESENT DOCUMENT ET JE RECONNAIS QU’EN Y APPOSANT 
MA SIGNATURE, JE RENONCE A CERTAINS DROITS IMPORTANTS QUE JE POURRAIS AVOIR 
LEGALEMENT, OU QUE MES HERITIERS, PROCHES, LIQUIDATEURS DE SUCCESSIONS, 
AYANTS DROITS ET ADMINISTRATEURS POURRAIENT LEGALEMENT AVOIR, CONTRE LES 
RENONCIATAIRES.

 JE SIGNE ET PARAPHE LE PRÉSENT DOCUMENT DE MON PLEIN GRÉ, SANS CONTRAINTE :

FAIT À .........................................  , LE  _ _  /  _ _  /  _ _ _ _
NOM, PRÉNOM : ............................................................555

SIGNATURE PRÉCÉDÉE DE LA MENTION « BON POUR ACCORD, LU ET APPROUVÉ » :
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