
RÉGLEMENT INTERIEUR 
 
 

 
Article 1 : L’association AAEPS organise le WEIP  
Du vendredi 22 au dimanche 24 mars 2013. 
Il s’agit d’un week-end au Centre d’accueil et de Vacances « Les amis de Houppach », 1,rue du 
Panorama 68290 MASEVAUX, pour les étudiants de la Faculté de pharmacie de Strasbourg  afin qu’ils 
apprennent à se connaître. 
 
Article 2 : L’inscription à l’évènement nécessite: 
- le paiement d’une caution solidaire et indivisible de 50 €. Cette caution pourra être retenue l’AAEPS 
en vue de réparer l’ensemble des dégâts, au niveau des parties communes, mis à sa charge du fait de 
l’organisation du WEIP, ou en cas de manquement grave au règlement. 
- toute inscription est définitive.  
- le retour du dossier d’inscription complet, accompagné du paiement de la totalité de la cotisation 
relative au séjour, et ce avant la date butoir, telle que précisée dans le dossier d’inscription. 
 
L’ AAEPS se réserve le droit de refuser une inscription sans avoir de justifications à fournir. 
 
Article 3: Le WEIP exige le respect de certaines règles : 
- le respect des autres participants et de toute personne présente au Centre d’Accueil et de Vacances 
« les amis de Houppach ». 
- le respect du matériel et des locaux mis à la disposition des participants (centre d’accueil et de 
Vacances) 
En cas de non respect d’une de ces règles ou en cas de comportement incompatible avec le bon 
déroulement de la manifestation, le bureau de l’association AAEPS se réserve le droit, conformément 
aux statuts, d’appliquer les sanctions définies à l’article 4 et décline toute responsabilité quant aux 
agissements de ses adhérents. 
 
Article 4 : Le bureau de l’association se réserve le droit D’EXCLURE TEMPORAIREMENT OU 
DEFINITIVEMENT DE LA MANIFESTATION TOUTE PERSONNE PRESENTANT UN COMPORTEMENT 
INCOMPATIBLE AVEC LE BON DEROULEMENT DU WEIP. 
Cette sanction inclut l’interdiction d’accès aux différents lieux de l’événement (centre d’accueil et 
vacances) ainsi que l’information aux autorités compétentes (Police Municipale et Gendarmerie 
Nationale) des agissements du ou des adhérents concernés. 
Si des dommages moraux sont constatés envers les organisateurs, les responsables du 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’association AAEPS 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 au doyen de la faculté de Pharmacie et aux organisateurs 
des prochains événements.  
 
Article 5 : L’association AAEPS décline toute responsabilité concernant les vols quels qu’ils soient 
(sonorisation, téléphone, portefeuille, bijoux...) dans les différents lieux du WEIP. 
 
Article 6 : L’association AAEPS 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 7 : Il est formellement interdit aux participants de ramener de l’alcool sur les lieux du WEIP, 
ainsi que de consommer tout autre alcool qui n’aurait pas été vendu par les organisateurs du WEIP, 
ou toute substance stupéfiante considérée comme illégale selon la législation française. Le non-
respect de cet article entrainera les sanctions mentionnées à l’article 4 du règlement intérieur. 
 
Article 8 : Il est formellement interdit d’amener des animaux morts ou vivants dans tous les lieux mis 
à la disposition du WEIP. 
 
Article 9 : En signant ce règlement intérieur, les participants du WEIP donnent l’autorisation pour la 
diffusion de leur image dans le cadre du WEIP et se dégagent de toute responsabilité envers 
l’association AAEPS des conséquences de cette diffusion. 
 
Article 10 : Le WEIP est réservé aux étudiants en Pharmacie de deuxième année,  aux actuels et 
anciens membres de l’AAEPS et aux partenaires invités par l’AAEPS. 
 
Article 11 : Les adhérents à l’association autorisent le bureau à prendre toutes dispositions qui 
s’avéreraient nécessaires pour être en conformité avec les obligations légales ou réglementaires. 
 
Article 12 : Aucune inscription au WEIP ne pourra être retenue à défaut d’adhésion à ce règlement 
intérieur. 
 
 
 
 
Je soussigné,......................................., né le ........................ à ..................................., a lu et approuve 
les articles du règlement intérieur.  
Fait à .................................., le ............................... 
 
 
Signature du participant : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce règlement doit être paraphé sur les deux pages, et rendu en même temps que le dossier 
d’inscription. 


