
 
9e Banquet Européen des Traditions Estudiantines 

– Samedi 9 novembre 2013 – 
 
 
 

L’Amicale des Faluchards Alsaciens vous convie à son neuvième banquet européen 
des traditions étudiantes, un événement ayant pour objectif de réunir à une même 

table des étudiants de tout pays d’Europe autour de leurs traditions. 
 

Dans cette optique, diverses activités comme la visite de la ville de Strasbourg mais 
surtout un repas sont organisées afin de nouer des relations amicales durables entre 

les étudiants des différents pays. 
 

Ainsi, nous vous invitons non seulement à partager nos différentes traditions mais 
également notre bonne humeur avec comme pays à l’honneur cette année : 

La Finlande. 
 
  



Programme 
 

Vendredi 8 novembre : 
 
Soirée au choix pour tous les téméraires et ceux qui arrivent plus tôt que prévu.  

 Soirée Europakneipe avec la Robert Schuman Argentorata 

 Soirée de Bienvenue par l’AFA 
 

Les informations liées au déroulement des soirées seront fournis par la suite 

 
Samedi 9 novembre : 
 

 Midi : accueil et repas des pays où toute spécialité typique est plus que 
bienvenue. 

Le lieu exacte sera également précisez ultèrieurement 
 

Le repas des pays : Le concept est simple, faire découvrir des spécialités de votre 
pays que nous partagerons tous ensemble dans la joie et la bonne humeur. Pour 
cela nous vous invitons à ramener, un ou plusieurs plats traditionnels, selon vos 

possibilités bien évidement. 
 

 14 heures , au choix : 
- Visite culturelle de la ville de Strasbourg; 
- Conférences sur les différentes coiffes étudiantes présentes. 
 

 18 heures : Accueil et apéritif. 
 

 20 heures : Dîner à l’Espace le 23 Rue du Lazaret – 67100 Strasbourg 
 

 22 heures 30 : Soirée festive. 
 

Conditions 
 

 Les soirées du vendredi étant disjointes, veuillez précisez votre choix sur le 
Formulaire - Activités du Banquet 

 
 Prix du samedi midi au dimanche matin : 50 € 

 
 Logement : prévu pour tous les participants, soit à l’hôtel (supplément de 

10€/nuit), soit chez l'habitant, dans la limite des places disponibles. 
Cf : Formulaire - Logement du Banquet 

 
 Tenue du samedi soir : 

- Homme : costume cravate ou costume traditionnel 
- Femme : tenue classique (robe, tailleur, etc.) ou costume traditionnel 

 
L’association se réserve le droit de refuser l’entrée a toute 

personne vêtue d’une tenue extravagante 



Paiement 

 
 Par Virement (veuillez contactez la responsable des inscriptions)  

 
 Chèque (à adresser à l’ordre de « AFA »). 

L’inscription finale ne sera prise en compte qu’à la réception des documents suivants : 

 Formulaire d’inscription remplie ; 

 Formulaires du Logement, du Transports et des activités remplies ; 

 Attestation sur l’honneur signée ; 

 Pour les français : Chèque de caution de 200 € (dégradations éventuelles) ; 

 Paiement du banquet  

 

Ces documents sont à envoyer à l’adresse suivante AVANT LE 20 OCTOBRE : 

 

AFA, Chez Hélène DE MONTE, 6 rue de Boston 67000 STRASBOURG – France 

 

LES INSCRIPTIONS SERONT TRIEES PAR DATE D’ENREGISTREMENT SUR 

INTERNET ET PAR TRADITION. SI AU BOUT DE 15 JOURS, LES DOCUMENTS 

NE SONT PAS ARRIVES, VOUS PERDREZ LA PRIORITE. 

 

 

Si toutefois tu as des questions, tu peux contacter : 

 

Thétris, Président : 06.19.43.93.26 – prez.afa@gmail.com 

Blablabla, Responsable Inscription : 06.48.73.52.54 - helene.demonte@gmail.com 

Cerbèrr, Secrétaire : 06.50.14.41.67 - amicale.faluchards.alsaciens@gmail.com 

  



ATTESTATION SUR L’HONNEUR 

 

Cette attestation doit être entièrement remplie de manière lisible, datée et signée de 

la main de son auteur. 

 

Je soussigné(e) (Nom, Prénom) :…………………………………………………………. 

 

Né(e) le : …./…./….…. à : ……………………… 

 

Demeurant à: ………………………………….……………………………………………. 

 

 

Certifie et déclare sur l’honneur, participer au 9ème Banquet Européen des 

Traditions Estudiantines se déroulant à Strasbourg le vendredi 8 et samedi 9 

novembre en respectant tous les critères de sécurité, et d’avoir un comportement 

respectant les autres participants au congrès, toute personne présente sur le site de 

la manifestation, l’ensemble des installations, du matériel et des agencements mis à 

disposition, ainsi que les biens publics ou privées. 

 

Je suis informé(e) que la responsabilité de l’AFA ne pourra pas être engagée en cas 

de vol commis par le participant ou à l’encontre des affaires personnelles de celui-ci. 

 

Je suis informé(e) du fait qu’en cas de comportement anormal ou de tout acte 

volontaire d’agression ou de dégradation, je m’expose à des poursuites tant pénales 

que pécuniaires que le groupement se réserve de faire appliquer par l’intermédiaire 

de son avocat outre l’encaissement du dépôt de garantie de 200€ à titre de caution 

pour les dégâts causés aux locaux et matériels et la mise en application éventuelle 

de mon assurance responsabilité civile. 

 

 

FAIT À : ……………………………………….     LE : …./…./2013 

 

 

Signature du participant précédée de la mention Lu et approuvé : 


