
BDE IAE Limoges – 3 rue François Mitterrand 87 000 Limoges – bdeiaelimoges@gmail.com 

Inscription WEI 2014-2015 – BDE IAE Limoges 
Le Weekend d’intégration de l’IAE, première édition, aura lieu du Vendredi 12 au Dimanche 14 

Septembre 2014 inclus. Ce weekend sera pour vous l’occasion de rencontrer vos camarades de 

promotion pour les 3 années à venir et de tisser les premiers liens avec votre parrain ou votre marraine. 

Nous avons pour l’occasion privatisé entièrement un camping 

(logement dans des bungalows équipés de douches privatives) où se 

succèderont soirées et animations en groupe. Nous restons 

volontairement évasif quant aux activités et au lieu du séjour afin de vous 

dévoiler au fur et à mesure des indices tout au long de l’été et vous 

réserver une grosse surprise pour le Lundi 8 Septembre prochain, jour de 

la rentrée officielle. 

Merci de bien vouloir retourner le coupon réponse par courrier postal avant le Vendredi 1er Août à : 

BDE IAE Limoges 

54 avenue de la Révolution 

87 000 Limoges 

Le montant du séjour all inclusive est de 70 € pour les non adhérents et 65 € pour les adhérents 

2013-2014, le paiement pourra se faire le même jour que les inscriptions administratives sur un stand 

dédié à l’IAE. Le montant tout compris du Weekend (transport, hébergement, nourriture, activités, 

soirées) est payable en deux fois, le premier chèque de la moitié du montant sera encaissé lors de la 

réservation, le second de l’autre moitié sera encaissé début octobre après versement des bourses. 

La vente d’un T-shirt IAE Limoges (exclusivement sur réservations, payable à l’avance) pour le 

WEI est également possible au tarif de 10 € pour les adhérents 2013-2014 et de 12 € pour les non 

adhérents. Tout retour incomplet entrainera un rejet de la demande et de l’inscription. 

 

 

NOM & Prénom : ........................................................................................................................................................  

Formation (année 2014-2015) : .................................................................................................................................  

Numéro de téléphone : ..............................................................................................................................................  

Adresse mail (consultée fréquemment) :...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................................  

Je déclare vouloir participer au WEI 2014-2015 organisé par le BDE IAE Limoges : 

 OUI NON 

 

Je déclare vouloir …………… (nombre de T-shirts) T-Shirt(s) IAE Limoges 2014-2015 et joint le règlement approprié 

à ce coupon : 

 OUI NON 

Taille du T-shirt (si oui) : 

S  M  L  XL  XXL 


