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	   Cher	  interne,	  nous	  sommes	  très	  heureux	  de	  t’accueillir	  dans	  notre	  
belle	  région	  Midi-‐Pyrénées.	  Afin	  de	  débuter	  ton	  internat	  de	  la	  plus	  belle	  des	  
façons,	  nous	  t’attendons	  début	  octobre,	  pour	  célébrer	  ton	  arrivée	  dans	  la	  
ville	  rose.	  
	  
	   Au	  placard	  ta	  blouse	  blanche,	  	  vient	  te	  perdre	  parmi	  tes	  nouveaux	  	  
amis	  rayés.	  Caché	  au	  milieu	  de	  la	  foule,	  sauras	  tu	  trouver	  le	  vrai	  Charlie	  ?	  
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Accueil	  des	  nouveaux	  internes	  à	  19	  heure	  30	  à	  Mauvezin	  suivi	  d’une	  

soirée	  CHARLIE	  jusqu’au	  bout	  de	  la	  nuit.	  
	  

	  
	   Paëlla	  géante	  autour	  de	  divers	  jeux	  gonflables	  ou	  non,	  que	  nous	  vous	  
laisserons	  le	  plaisir	  de	  découvrir.	  Après	  tant	  de	  sport	  viendra	  l’heure	  de	  
l’apéro	  et	  d’une	  nouvelle	  soirée	   .	  FLUO
	  

	  
	   Brunch	   avant	  le	  retour	  à	  16	  heure.	  
	   	  
	  
	  

	  
Petite	  commune	  française,	  située	  dans	  le	  département	  du	  Gers	  de	  la	  région	  
Midi-‐Pyrénées.	  Chef-‐lieu	  de	  canton,	  il	  s'étale	  à	  flanc	  d'un	  coteau	  entre	  les	  
vallées	  fertiles	  de	  l'Arrats	  et	  de	  la	  Gimone.	  Son	  ancienne	  forteresse,	  
redoutée	  des	  alentours	  lui	  valut	  son	  nom	  de	  «	  Mauvais	  voisin	  ».	  

	  
	  	  

	  
	   	  
A	  une	  heure	  de	  Toulouse	  en	  
prenant	  la	  N124	  direction	  Auch,	  
puis	  la	  D928	  direction	  Mauvezin.	  
	  
Navette	  si	  besoin	  au	  départ	  de	  la	  
faculté	  Rangueil	  à	  18	  h	  15	  !	  
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Prénom	  :	  	   	   	   	   	   	   	   Nom	  :	  
	  
Date	  de	  naissance	  :	  
	  
Adresse	  :	  
	  
Téléphone	  :	  	  
	  
E-‐mail	  :	  
	  
Faculté	  d’origine	  :	   	   	   	   	   Spécialité	  :	  
	  
	  

	  Transport	  :	  
Je	  prends	  la	  navette	  au	  départ	  de	  Rangueil	  à	  18h15	  
	  
Je	  viens	  par	  mes	  propres	  moyens	  
	  

	  
Logement	  :	  

Je	  peux	  dormir	  n’importe	  où	  
Je	  veut	  être	  avec	  des	  amis	  (lesquels)	  :	  
J’ai	  peur	  du	  dortoir	  mixte	  
	  

	  
Fiche	  d’inscription	  complétée	  à	  retourner	  	  avec	  :	  
-‐Deux	  chèques	  à	  l’ordre	  de	  «	  L’AIMG-‐MP	  »	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐Frais	  d’inscription	  50	  euros	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  -‐Caution	  200	  euros	  
-‐L’attestation	  sur	  l’honneur	  à	  recopier	  et	  à	  signer	  

	  
Adresse	  postale	  :	  Interne	  de	  médecine,	  CHU	  Purpan,	  1	  place	  du	  Dr	  Baylac	  

31059	  TOULOUSE	  
	  

Date	  limite	  le	  27	  septembre	  2013	  
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«	  Je	  soussigné(e)	  (NOM	  prénom),	  Né(e)	  le	  (jj/mois/année)	  à	  (ville),	  
Etudiant	  à	  (fac	  d’étude),	  Demeurant	  à	  (Adresse	  complète),	  	  
	  
Certifie	  et	  déclare	  sur	  l’honneur,	  participer	  au	  week-‐end	  d’accueil	  2013	  des	  
internes	  toulousains	  se	  déroulant	  à	  Mauvezin	  du	  vendredi	  4	  octobre	  au	  
dimanche	  6	  octobre	  2013	  en	  respectant	  tous	  les	  critères	  de	  sécurité	  ;	  avoir	  
un	  comportement	  respectant	  les	  autres	  participants	  et	  toute	  personne	  
présente	  sur	  les	  sites	  de	  la	  manifestation,	  ainsi	  que	  les	  biens	  publics	  et/ou	  
privés.	  	  
	  
Je	  déclare	  être	  seul	  responsable	  de	  ma	  prise	  d’alcool	  ou	  de	  produits	  illicites.	  
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	  d’encaisser	  mon	  dépôt	  de	  garantie	  de	  200	  euros	  à	  
titre	  de	  caution	  pour	  les	  dégâts	  causés	  aux	  locaux	  et	  matériels,	  mais	  
également	  de	  m’exclure	  de	  cette	  manifestation.	  	  
	  
Fait	  le	  (jj/mois/année)	  à	  (ville).	  	  
	  
Signature	  
	  

-‐	  Un	  sac	  de	  couchage	  
	  
-‐	  Un	  pantalon	  /	  une	  jupe	  bleu	  
	  
-‐	  Une	  paire	  de	  lunettes	  	  	  
	  
-‐	  Une	  tenue	  blanche	  pour	  dimanche	  
	  
-‐	  Du	  dentifrice	  
	  
-‐	  Et	  l’accessoire	  indispensable	  du	  Toulousain	  :	  la	  bonne	  
humeur	  !!	  

	  
	  


