
INSCRIPTION WEEK END D’ACCUEIL DE L’ENSA NORMANDIE 2013 

(à rendre en même temps que l’inscription au BDE) 

 

 

 

Informations importantes :  

 

- Le week-end d’accueil est réservé uniquement aux élèves de l’ENSA Normandie. Les 

primos, les erasmus et les deuxièmes années sont prioritaires. 

- Joindre un chèque de caution de 12€ à l’ordre du BDE AN. Il ne sera pas encaissé et vous 

sera rendu à la fin du week-end si aucune dégradation n’est à déplorer. 

- Joindre en même temps que ce formulaire d’inscription : le règlement signé, la décharge de 

responsabilité civile signée, l’attestation parentale pour les mineurs, le chèque de 30€ 

correspondant au tarif du WEA et le chèque de caution de 12€. 

- L’inscription au BDE ne sera finalisée que lorsque tous les papiers demandés seront 

rapportés. 

- Amenez tente et duvet. 

- Fin des inscriptions : mercredi 2 octobre compris 

 

Les places sont limitées ! Ne tardez pas à nous faire parvenir votre inscription ! 

 

 

 

 

Informations générales : 
Nom : …………………………………………………………………….. 
Prénom : ……………………………………………………………….. 
Primo     -     Licence 2    -    Erasmus      -     Autre  
(rayer les mentions inutiles) 
Mineurs :       OUI                NON  
Numéro à joindre au cas où : …………………………………. 
 

Informations particulières :  
Régime alimentaire particulier ? …………………………………. 
…………………………………………………………………………………….. 
 
Allergies particulières ? ……………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 



DECHARGE DE RESPONSABILITE CIVILE DU WEEK END D’ACCUEIL 2013 

 

      Je soussigné(e) …………………………………………………………….…. décharge, par la présente lettre, les 

organisateurs de toute responsabilité lors du Week End d’Accueil, organisé par l'Association Bureau 

des Etudiants de l’ENSA Normandie, auquel je participerai du 05 au 06 octobre 2013.  

Je renonce à faire valoir toute revendication, de quelque nature qu'elle soit, auprès du Bureau des 

Etudiants. Ceci concerne en particulier les cas d'accident, blessure, vol, dégâts sur les biens 

personnels ou autres se produisant au cours du séjour dans le cadre de la participation à la 

manifestation.  

J'autorise le ou les accompagnateur(s) à transporter et à prendre toutes les mesures qui 

s'avéreraient nécessaires en cas d'accident survenant sur ma personne pendant mon séjour en leur 

compagnie.  

Je me porte également garant(e) financier en cas de dégradations volontaires et involontaires que je 

pourrais occasionner durant cette manifestation. 

Fait à ………………………………., le         /       /2013. 

Signature de l'étudiant, précédée de la mention « lu et approuvé » : 

 

 

 

 

AUTORISATION PARENTALE (SI L’ELEVE EST MINEUR LORS DU WEA) 

 

Je soussigné(e), (Nom Et Prénom)............................................................................................... 

Adresse: ....................................................................................................................................... 

N° de téléphone auquel je pourrai être joint: ….......................................................................... 

Responsable légal, autorise l’étudiant (Nom, Prénom) : ............................................................ 

À participer au Week End D’Accueil de l’ENSA Normandie du 5 au 6 octobre 2013 

J’autorise les responsables à donner, au cours du voyage, tous soins urgents en cas de nécessité et de 

manière générale, à faire le nécessaire. 

 

Fait à : ………………………………………………, le       /          / 2013 

 

Signature du responsable légal: 

 



REGLEMENT DU WEEK END D’ACCUEIL DE L’ENSA NORMANDIE 

 

Préambule :  
     Règlement régissant le WEA du 5 et 6 octobre 2013 organisé par le Bureau des Etudiants Archimade 2.0 de 

l’Ecole Nationale Supérieure d’Architecture de Normandie 

 

Article 1 : comportement des participants durant le WEA 

 

Article 1.1 : Respect des organisateurs 

     Les participants du WEA s’engagent à respecter l’équipe organisatrice ainsi que tous les membres actifs 

travaillant au bon déroulement du Week End d’Accueil. 

Article 1.2 : Violence 

     Les participants s’engagent à respecter les règles régissant la vie en société. Ceci implique qu’aucune 

violence verbale/physique n’est tolérée. 

 

Article 1.3 : Bizutage 

     Aucune forme de bizutage n’est tolérée. Nous nous permettons de rappeler les textes de loi relatifs à de tels 

agissements :  

          « Article 225-16-1.- Hors les cas de violences, de menaces ou d’atteintes sexuelles, le fait pour une 

personne d’amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants 

lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif est puni de six mois 

d’emprisonnement et de 7 500 Euros d’amende. »  

« Article 225-16-3.- Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, pénalement, dans les 

conditions prévues par l’article 121-2, des infractions commises lors de manifestations ou de réunions liées aux 

milieux scolaire et socio-éducatif prévues par les articles 225-16-1 et 225-16-2. » 

 

Article 1.4 : Consommation de produits illicites 

     La possession, la consommation et/ou le commerce de substance illicite est strictement interdit.  

 

Article 1.5 : Consommation d’alcool  

     Tout participant s’engage à ne pas introduire d’alcool sur le site du Week-End d’Accueil.  

Tout participant s’engage à autoréguler sa consommation d’alcool.  

Toute conséquence négative, tels que les comas éthyliques, liée à une consommation excessive d’alcool, 

n’engage en rien la responsabilité de l’association du Bureau des Etudiants Archimade 2.0 de l’ENSA 

Normandie, ni d’aucun de ses membres. 

Il est laissé à tout membre du Bureau des Etudiants le droit de limiter ou suspendre la consommation d’alcool 

d’un ou de plusieurs participants, s’il le juge nécessaire.  

Nous rappelons que toute personne :  

     - Incitant un participant à consommer de l’alcool,  



     - Aidant un participant dont la consommation a été restreinte par un membre du Bureau des Etudiants à 

consommer de l’alcool,  

     - Ne s’assurant pas qu’une personne en état d’ébriété avancé soit pris en charge par le Bureau des Etudiants,  

… est responsable pénalement des conséquences pouvant arriver (comas éthyliques, accident grave, etc…) 

 

Article 1. 6 – Tabac  

     Il est interdit de fumer dans les parties couvertes et fermées accueillant du public (salle de soirée). 

 

Article 1.7 – Perte ou vol d’effet personnel 

     Les participants sont cordialement invités à prêter attention à leurs effets personnels. Le Bureau des 

Etudiants décline toute responsabilité en cas de perte ou de vol 

 

Article 1.8 – Dégradations  

     Aucune dégradation ne sera tolérée, et toute dégradation sera facturée. 

Il est interdit de jeter quelque objet que ce soit dans les espaces du lieu du WEA. Des poubelles seront mises à 

la disposition des participants. 

 

Article 6.2 – Exclusion des évènements organisés par le BDE au WEA  

En cas de comportement jugé inapproprié pendant le WEA, le BDE se réserve d’interdire le droit d’accès aux 

évènements futurs organisés par le BDE. 

 

 

Article 2 : Transport 

Article 2.2 – Documents à posséder  

     Tout participant devra impérativement posséder au moins une carte d’identité valide sur le territoire 

européen, un passeport, visa à jour, ou titre de séjour en règle pour les ressortissants étrangers.  

 

Article 2.3 – Eventuels retards au départ  

     Tout participant qui ne se présentera pas à l’heure du départ ne pourra prétendre à un remboursement. Il 

est de la responsabilité de chacun de faciliter le départ des véhicules dans les temps.  

 

          NOM, Prénom   ………………….…………………………………………………………………………………  

          Signature (précédée la mention « Lu et approuvé ») 

 

                                                                   Fait à …………………………………………… , le       /       /2013 


