
Tampon de l'association Signature de l'étudiant 
 

Inscription au 
Week-end à Amsterdam 

(Du 16 au 18 Novembre) 
 
  
La procédure d'inscription au week-end comporte deux pages celle-ci à remplir et la suivante à 
conserver. Tout formulaire illisible ou incomplet sera ignoré. 
Vous devez également fournir : 

✔  le montant correspondant à la prestation choisie (en espèces, chèque ou carte bleue) ; 
✔  un chèque de caution de 150€ (voir notice explicative) ;  
✔      10€ de caution en liquide (voir notice explicative) 
✔  une autorisation parentale pour les mineurs (disponible sur www.bac-jussieu.com) ; 

 

INFORMATIONS PERSONNELLES                                                   
M.❐  Mlle ❐  
Nom :                                                           Prénom :                                                                    
Date de Naissance :     /     /          Code Postal : |  |  |  |  |  | 
Adresse :________________________________________ Ville:___________________________                                                                                                                                                     
Téléphone : (portable) :                                                                                                                               
Email : |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |_|   |   |   |_|   |   | 

         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |                                                                                            
☑  Je désire m'inscrire au Week-end à Amsterdam* (du 16 au 18 Novembre) 

L'inscription comprend : 
   ✔  l'hébergement 2 nuits en auberge de jeunesse en plein centre ville (Stayokay Stadtdoelen); 

✔  deux petits déjeuners ;                                                                 ✔  le transport aller/retour en autocar ; 

☐  99€ Adhérents    ☐  114€ avec adhésion   ☐  109€ non adhérent 

☐ Je	  choisis	  le	  panier	  repas	  proposé	  par	  notre	  partenaire	  POMME	  DE	  PAIN	  à	  4€	  comprenant	  :	  1	  sandwich	  poulet-‐crudité	  +	  

un	  coca	  +	  un	  cookie	  

 ☐  J’ouvre un compte à la Société Générale et je bénéficie de 40€ de réduction.* 

	  	  Solidaire,	  je	  fais	  un	  don	  de	  1€	  ou	  plus	  au	  SIDACTION,	  notre	  partenaire	  :	  	  	  ___€	  

PAIEMENT                                                                                          
Je désire payer par             ☐CB                ☐  Chèque        ☐  Espèces  
                                               Les chèques sont à faire à l'ordre de la BAC.                                                

TOTAL : _______



 

Notice Explicative 
(à conserver) 

 
 
 

 

ADHÉSION 
 

L’adhésion à l’association en tant qu’adhérent simple coûte 15€ par an, valable jusqu’au week-end 
d’intégration de l’année prochaine et vous offre divers avantages et réductions sur l’ensemble de nos 
voyages et soirées.  

  Elle vous permet également de bénéficier de réductions chez nos partenaires autours de la fac. 
 

 SOCIETE GENERALE                                                                         
  

 Pour toute ouverture de compte à la Société générale, vous recevez 100€, crédités et 
immédiatement   disponibles sur votre compte. La gestion de votre compte ne coute qu’1€/an et si 
jamais vous n’êtes pas pleinement satisfait, sa fermeture est gratuite. Parce qu’on garde toujours le 
meilleur pour la fin, la BAC ajoute à cette offre une réduction de 40€ sur votre séjour! Cette année 
vous pouvez ouvrir votre compte directement le midi au local, il suffit de vous munir d’une pièce 
d’identité, de votre carte d’étudiant ainsi que d’un justificatif de domicile (+ pièce d’identité et 
attestation de l’hébergeant si vous habitez chez une tierce personne). 
 

 CAUTIONS                                                                                          
 

   Le chèque de caution de 150€ exigé lors de l’inscription ne sera encaissé à aucun moment, 
excepté si vous vous rendez responsable de détériorations au sein de l'auberge de jeunesse ou du 
car. Il vous sera rendu au retour du week-end. 
   La caution de 10€ en liquide exigée lors de l’inscription vous sera également rendue sous les 
mêmes conditions. 

 

DÉPART                                                                                              
 

   Le week-end aura lieu du Vendredi 16 au Dimanche 18 Novembre. Le rendez vous est fixé à 
18h30 en face de la Maison de la Vie Etudiante. 
   Il vous est demandé d’apporter votre repas du vendredi soir. Un panier repas vous est proposé par 
notre partenaire POMME DE PAIN au prix de 4€. 
   Le jour du départ, une salle sera mise à votre disposition pour stocker vos bagages pendant la 
journée. 
Le retour est prévu à 22h le dimanche soir à Jussieu. 

 

 INFORMATIONS DE DERNIÈRE MINUTE                                         
 

Toute modification importante concernant le départ vous sera notifiée par email et indiquée sur 
notre site web à l’adresse suivante :        www.bac-jussieu.com 

 

Il vous est conseillé de le consulter régulièrement. 
 

INFOLINE : 01 44 27 26 64 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
REÇU DE PAIEMENT   

 

Le Bureau d'Animation du Campus atteste avoir perçu la somme de ___€ de la part de 
 Nom :  Prénom :   
 

en règlement du Week-end à Amsterdam. Une fois encaissée, cette somme ne pourra être 
remboursée en cas de désistement. 
Fait à                           le   /        /        
TAMPON DE L’ASSOCIATION                             SIGNATURE DE L’ÉTUDIANT 


