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DOSSIER D’INSCRIPTION 
 

 

Pour le WE’13 CLE :  

 

ESPACE RESERVE A L’EQUIPE D’ORGANISATION :   

      Adhérent              Non Adhérent  

Chèque                 Espèce  

Dossier rendu le …………………………/…………………………/………………………………,  

Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………., 

Certifie que le présent dossier a été rendu complet 

et exact.   

              Signature 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS : 
 

 

 

 
 

Collez votre photo  
ICI 

 
 

 

 
 

 

Nom :  
 
 

Prénom :  
 

 

Date de Naissance : 
 
 

N° de téléphone :  
 

 

E-mail : 
 

  

Facebook :  
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UFR de rattachement :  

□ UFR 1 : Lettres, arts, philosophie, psychanalyse 

□ UFR 2 : Langues et Cultures étrangères et régionales 

□ UFR 3 : Sciences humaines et sciences de l'environnement 

□ UFR 4 : Sciences économiques, mathématiques et sociales 

□ UFR 5 : Sciences du sujet et de la société 

□ Institut ITIC 

 

Filière : 

 
Adresse complète :  

 
 

 
 

 
 

Numéro de sécurité sociale personnel :  
    

 
Allergies (médicamenteuses, alimentaires ou autres) / 

particularités alimentaires : 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.univ-montp3.fr/ufr1/
http://www.univ-montp3.fr/index.php?option=com_content&view=article&id=799:ufr-2-langues-et-cultures-etrangeres-et-regionales&catid=174:uncategorised
http://ufr3.univ-montp3.fr/
http://ufr4.univ-montp3.fr/
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PIECES A FOURNIR : 

Le paiement 35€ si adhérent, 40€ si non adhérent en 

espèce ou bien en chèque* à l’ordre de la Corpo 

Lettres Epsylone. 

Un chèque* de caution de 40€ à l’ordre de la Corpo 

Lettres Epsylone.  

Une photo d’identité collée au début du dossier.  

Une photocopie de la carte d’identité. **.  

Une photocopie de l’attestation d’assurance (avec 

responsabilité civile, individuelle, accident et 

rapatriement) à jour de cotisation. (Type « carte t’as 

tout » de la MEP).  

L’attestation sur l’honneur*** recopiée à la main dans 

son intégralité, datée et signée. 

Présentation de carte étudiante OBLIGATOIRE lors du 

dépôt de dossier. 

*doivent figurer au dos du chèque le nom et le prénom 

de la personne qui s’inscrit au weekend.  

** pour les étudiants mineurs il faudra fournir une 

autorisation écrite d’au moins un des deux parents. 

***Attention : Cette attestation est à recopier sur les pages 

6 & 7 prévues à cet effet. (Tout dossier ne comportant 

pas la copie manuscrite de l’attestation sera considéré 

comme incomplet, et, de ce fait rejeté.)  
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR (Modèle) : 

 

 

« Je soussigné(e) NOM ET PRENOM, Né(e) le ---------------            

à ------------------, Etudiant à ---------------------- 

 

Demeurant à ------------------------- (Adresse complète). 

 

Certifie et déclare sur l’honneur, participer au séjour, Weekend de 

rentrée CLE 2013 se déroulant du 04 au 06 Octobre, en 

respectant tous les critères de sécurité ; d’avoir un comportement 

respectant les autres participants du séjour, toute personne présente 

sur les sites 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 responsable de ma prise d’alcool et toute 

consommation ou vente de produits illicites (drogues, produits 

psycho actifs…) ou licites (médicaments) qui pourra entrainer mon 

exclusion du séjour sans aucun remboursement.  

 

De même, j’ai conscience qu’il est interdit d’héberger des personnes 

extérieures au séjour, situation qui, si elle se réalise, entrainera mon 

exclusion du séjour sans aucun remboursement.  
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Je suis informé(e) qu’en cas de comportement anormal ou de 

tout acte volontaire, d’agression ou de dégradation, de 

consommation de produits illicites, je m’expose à des poursuites 

tant pénales que pécuniaires, que l’association se réserve de faire 

appliquer par l’intermédiaire de son avocat outre l’exclusion du 

séjour, la signalisation aux forces de l’ordre et l’encaissement du 

dépôt de garantie de 40 euros à titre de caution pour les dégâts 

causés aux locaux et matériels, et la mise en application 

éventuelle de mon assurance responsabilité civile.. 

 

De même, j’autorise les organisateurs et l’équipe vidéo à utiliser et 

diffuser mon image, dans le cadre de photos et de vidéos, celles-

ci étant diffusées dans un cadre privé. J’accepte la pleine propriété 

par l’organisateur de tous documents, photos et vidéos de ce 

séjour. 

 

Fait : le. ------------------- à ------------------------ 

 

Signature du participant précédée de la mention 

 « Lu et approuvé » 
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR MANUSCRITE: 

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 
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 (Suite de l’attestation sur l’honneur manuscrite) 

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ 



 

 WE’13 by Corpo Lettres Epsylone  
 

RECOMMANDATIONS : 

 

Favoriser les vieux vêtements : les activités se feront en extérieur 

et nous ne sommes pas à l’abri de la pluie. Pour les soirées, pas 

de prise de tête, nous ne sommes pas au festival de cannes, pour 

vous habiller chic, il faudra attendre le gala de fin d’année. 

 

Prévoir des vêtements chauds pour les fins de journée et les nuits 

qui peuvent être fraiches. 

 

Prévoir son couchage : tente, duvet, matelas pour les plus douillets. 

 

Prévoir des lampes torches pour retrouver sa tente dans la nuit 

et ne pas se retrouver dans celle du voisin (oui oui, les tentes 

décathlon sont quand même très répandues !) 

 

Il est déconseillé de prendre avec soi des objets précieux tels que 

des bijoux, des montres, ordinateurs, appareils photo….etc. Des 

photographes seront à votre disposition tout le long du weekend et 

les photos seront disponibles par la suite. 

 

 


