
Week-end Paris
2013

Contrat d'engagement réciproque

Par ce contrat l'association Histoire Deux s'engage à fournir les prestations suivantes :

• Transport aller-retour en car
(Trajets : Rennes – Paris / Paris – Versailles-Rennes)

• Transport en car vers et/ou depuis différents lieux visités
(Invalides aller-retour, Versailles Aller)

• Hébergement sur place
(Comprend 2 nuits en auberge Louis Lumière,  petits déjeuné inclue)

• Restauration
(Comprend : 4 repas, samedi midi et soir, dimanche midi et soir)

Par ce contrat le signataire s'engage à :

• Verser la somme de 90€ à l'association Histoire Deux.
(Afin que le budget du voyage soit viable pour l’association, cette somme pourra être majorée de  
10 € si le nombre de participants ou les frais rendent cette majoration.)

• Remplir et signer la décharge de responsabilité jointe au présent contrat.

• Fournir une copie de sa carte nationale d'identité et de sa carte d'étudiant.

• A avoir au moins 18 ans au moment du voyage.

Inscription

• Le paiement des 90 € devra s'effectuer en une fois.

• Tous paiements s'effectuent par chèque à l'ordre de l'association « Histoire Deux » ou à défaut en 
liquide auprès  du trésorier  de l'association,  du vice-président  associé  à la  trésorerie  ou des co-
présidents.

Tous paiements liquides donnent lieu à la remise d'un récépissé signé par l'un de ces derniers.

• Est  considérée  comme  inscrite  toute  personne  ayant  rempli  l'intégralité  des  engagements 
incombant au signataire, stipulés par le présent contrat.

• La personne doit nécessairement être membre de l'association pour des raisons d'assurance. La 
cotisation annuelle s'élève à 5 €.



Remboursement

• Si une personne inscrite se désiste avant le 01 janvier 2013 elle sera remboursée de l'intégralité  
des sommes versées moins la somme forfaitaire de 20 €.

• Si une personne inscrite se désiste après le 01 janvier 2013 elle sera remboursée de l'intégralité  
des sommes versées moins la somme forfaitaire de 20 € et ce à la condition qu'un remplaçant lui 
soit trouvée.

• En cas de retour volontaire ou involontaire (rapatriement, etc...) du signataire en dehors du cadre 
du voyage, la fin du séjour ne sera pas remboursée.

Liste d'Attente

Dans  le  cas  où  l'intégralité  des  67  places  disponibles  serait  pourvue  par  inscription  ou  pré-
inscription. Il est toutefois possible de s'inscrire sur liste d'attente.

• Dans ce cas particulier, est considérée comme inscrite sur liste d'attente toute personne ayant 
signé le présent contrat et fourni un chèque de 90 € à l'ordre de l'association Histoire Deux.

Ce chèque ne sera pas encaissé tant que cette personne sera sur la liste d'attente.

• Le retrait de la liste d'attente par le signataire est libre tant qu'il ne c'est pas vu conféré le statut  
d'inscrit. Il donne lieu à la remise au signataire de son chèque.

• En cas de désistement volontaire ou automatique d'un inscrit avant le 01 janvier 2013 la première 
personne venant  dans  l'ordre de la  liste  d'attente  se voit  automatiquement  conférée le  statut de 
d'inscrit. Elle est avertie et son chèque d'acompte est encaissé.

• En cas de désistement volontaire ou automatique d'un inscrit après le 01 janvier 2013 la première 
personne venant  dans  l'ordre de la  liste  d'attente  se voit  automatiquement  conférée le  statut de 
d'inscrit. Elle est avertie et son chèque d'acompte est encaissé.

• Le principe de la liste d'attente établit un numéro d'ordre prioritaire. Il est de fait indispensable 
que la personne soit accessible ou se tienne au courant de sa situation sur la liste pour s'inscrire  
définitivement  et  dans les plus brefs délais.  À cet effet,  elle s'engage notamment à fournir  une 
adresse email et un numéro de téléphone.

Fait à Rennes, le ….....................................

Nom, Prénom et Signature, précédé de la mention « Lu et approuvé ».



Week-end Paris
2013

Décharge de Responsabilité

Je soussigné(e) : …........................................ étudiant(e) en …................................................ 
à ….................................................... décharge de responsabilités l'association Histoire Deux 
et ses dirigeants dans le cadre du weekend à Paris prévu du 01 février 2013 au 03 février 
2013.

Leurs responsabilités ne seront pas engagées notamment dans les cas suivants :

• Perte, vol et détérioration d'objets personnels du signataire
• Problème(s) juridique(s) causé(s) par une action volontaire ou non du signataire
• Problème(s) de santé ou décès du signataire
• Problème(s) lors des transports prévus
• Problème(s) lors de l'hébergement prévu

Engagement Personnel

Je m'engage à adopter une conduite appropriée et respectueuse pendant toute la durée du 
voyage  et  à  ne  causer  aucun  tord  ou  préjudice,  direct  ou  indirect,  à  l'association 
organisatrice. A défaut, j'accepte de réparer intégralement les tords et préjudices causés.

Fait à Rennes, le …................................

Nom, Prénom et Signature, précédé de la mention « Lu et approuvé ».


