
EN OCTOBRE 2014

LA FALUCHE INTERFILIERE ORGANISEE NORMANDE 
( F.I.O.N. )

Présente :

Le WEN AFTER EIGHT 
ou WEN 9



Choisir la vie, choisir un boulot, choisir une carrière, choisir une
famille, choisir une putain de télé à la con, choisir des machines à

laver, des bagnoles, des platines laser, des ouvres boites
électroniques.

Choisir la santé, un faible taux de cholestérol et une bonne mutuelle,
choisir les prêts à taux fixes, choisir son petit pavillon, choisir ses

amis.
Choisir son survet’ et le sac qui va avec, choisir son canapé avec les

deux fauteuils, le tout à crédit avec un choix de tissu de merde, choisir
de bricoler le dimanche matin en s’interrogeant sur le sens de sa vie

choisir de s’affaler sur ce putain de canapé et se lobotomiser au jeux
télé en se bourrant de Mc Do.

Choisir de pourrir à l’hospice et de finir en se pissant dessus dans la
misère en réalisant qu’on fait honte aux enfants niqués de la tête qu’on

a pondu pour qu’ils prennent le relais.
Choisir son avenir, choisir la vie.

Pourquoi je ferais une chose pareille ? J’ai choisi de pas choisir la vie,
j’ai choisi autre chose

Les raisons ? Y’a pas de raison. On n’a pas besoin de raison quand on a

 la Normandie. 
( si vous ne connaissez pas cette référence vous êtes des gros nuls)



Déroulement du WEN

VENDREDI :

18h : 

19h : 

23h : 

01h : 

04h : 

Accueil par vos hôtes.

On sonne le premier round, à moi les jolies filles .

...Bon bah à moi les filles.

Oh oh...je suis toujours tout seul faut que je m'active.

Trop tard !

SAMEDI :

10h -14h : 

15h :  

18h : 

20h : 

22h :

5h :  

On se lève pour profiter d'un super Brunch façon English 
Breakfast parce que « Bruncher » c'est hyper tendance.

Mise en place des différentes activités physiques, intellectuelles 
et culturelles.

Mise en place de l'Apéro des villes....également physique , 
intellectuel et culturel.

Amitié et convivialité autour d'un repas Normand arrosé de bon 
cidre bien de chez nous.

On envoie la musique et on ouvre le bar pour le deuxième round.

L'orga est K.O. bonne nuit à tous les survivants.

DIMANCHE :

8h : 

12h : 

Dernière occasion de manger un petit quelque chose avant de 

rentrer dans vos demeures respectives ( parce que c'est pas tout ça

mais faut qu'on range nous...).

Le traditionnel Mac Dal post congral



C'est combien qu'on paye ?

Afin d'éviter tout problème d'organisation ( hormis problème sérieux et justifié) la somme de 10 euros sera
retenue sur le remboursement de la place pour toute annulation effectuée  après le 23/09/2014 et la somme

de 20 euros sera retenue pour toute annulation effectuée après 28/09/2014. 

De la même manière, aucun remboursement ne sera effectué pour toute annulation à partir du 01 octobre
2014 à 00h00.

Pour que ton inscription soit valide il faut nous faire parvenir au plus vite : 
• Ta fiche d’inscription correctement remplie

• Un chèque à l’ordre du FION correspondant à ton séjour 

• Un chèque de caution à l’ordre du FION (200€ non encaissé)

• Ton attestation sur l’honneur remplie 

à l'adresse suivante : 

LOISON LUDOVIC

70 Route d'HARCOURT
14123 FLEURY SUR ORNE

Attention (bis) : Les chèques seront encaissés au fur et à mesure. Si vous avez besoin d'un encaissement
différé contactez l'orga.

Toute inscription envoyée incomplète sera considérée comme nulle jusqu'à ce que les documents manquants 
nous soient fournis. Veuillez s'il vous plaît ne pas inclure plus de trois fiches par enveloppe.

Du 17/08/2014 au 13/09/2014
vendredi samedi Week-end dimanche seul

Adhérent 16,00 € 24,00 € 37,00 € 124,00 €
Non-adhérent 18,00 € 26,00 € 39,00 € 124,00 €

Du 13/09/2014 au 23/09/2014
vendredi samedi Week-end dimanche seul

Adhérent 19,00 € 27,00 € 42,00 € 125,00 €
Non-adhérent 21,00 € 29,00 € 44,00 € 125,00 €

Du 23/09/2014 au 02/10/2014
vendredi samedi Week-end dimanche seul

Adhérent 22,00 € 30,00 € 47,00 € 126,00 €
Non-adhérent 24,00 € 32,00 € 49,00 € 126,00 €



C' est où qu'on va ? 

Cette année nous conservons le site de la ferme de l'Escure à Saint jean le blanc : 

http://www.fermedescures.com/   

 
(photo non contractuelle enfants non garanties) 

http://www.fermedescures.com/


( photo non contractuelle...Margueuh ne tiendra jamais 24h ) 

Contacts     :

Frisé (Grand Rectum / Président) : 06-66-61-88-32
Quentin (Grand Etron / Vice président) : 07-86-97-81-90
Marjot (Petite Crotte / Secrétaire) : 06-59-78-34-65
Ludovic (Bourse Molle / Trésorier) : 06-42-74-21-14



Voilà ! c'est maintenant que les choses sérieuses commencent :

Fiche de renseignements

Nom :........................................................... Prénom :.................................................

Tu es :

 O. Impétrant(e) O. Faluchard(e) O. Sympathisant(e) O. Autre ( Margueuh ) 

Surnom :................................................................................

Ville :.......................................................... Filière :...................................................

Adresse postale :.....................................................................................................................................

Tel : …............................................................................................................................................................

Si tu es impétrant(e) ou sympathisant(e) , nom,prénom, ville et surnom de baptême de tes :

Parrain / 
Marraine ….................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

Accompagnateur :.......................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................

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

Tu viens le :

o Vendredi o Samedi o Le Week-end complet, j'aime la Normandie!

Informations complémentaires :

Problème(s) de santé /Allergies : ……………………………………………………………................ 
…………………………………………………………………………………………………............
 Habitudes alimentaires (régime sans porc, végétarien) :
……………………………………………………………………………………………….…...........
Personne(s) à prévenir en cas de problème en-dehors du congrès : 

Nom :.........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................

Numéro :................................................................................................................................. 

Si tu viens en train merci de nous donner ton heure d'arrivée (à la gare de Caen de préférence!) :

J'arrive à  ….h..... à la gare le …./..../....
Je repars à ....h.... de la gare le..../..../.....



Déclaration sur l'honneur

Je soussigné(e), (NOM, Prénom) :.........................................................................................................
Né(e) le :...........................................................................................................................................
A :...........................................................................................................................................................
Demeurant à (adresse complète) :......................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................

déclare sur l'honneur participer au Week-End Normand neuvième édition, qui se déroulera du 3
au  5  octobre  2014.  Je  m'engage  à  respecter  tous  les  critères  de  sécurité  et  à  avoir  un
comportement respectueux envers les autres participants du congrès, toute personne sur les sites
de la  manifestation,  l'ensemble  des installations,  du matériel  et  des  agencements  mis  à  ma
disposition, ainsi que des biens publics ou privés. 

Je suis informé(e) que la responsabilité du FION ne pourra être engagée en cas de vol commis
par le participant ou à l'encontre des affaires personnelles de celui-ci. Je déclare être seul(e)
responsable de mes actes.

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
l'association  se  réserve  le  droit  de  faire  appliquer  par  l'intermédiaire  de  son  avocat,  outre
l'exclusion du Week-End Normand neuvième édition, la signalisation aux forces de l'ordre et
l'encaissement du dépôt de garantie de deux cents euros (200€) à titre de caution pour les dégâts
causés  aux  locaux  et  matériels,  et  la  mise  en  application  éventuelle  de  mon  assurance
responsabilité civile.

J'accepte  que le  FION se réserve le  droit  de refuser  mon inscription si  elle  le  décide sans
justification aucune.

Je m'engage à ce que la somme de 10 euros soit retenue sur mon versement si j'annule mon
dossier 10 jours avant le congrès et que la somme de 20 euros soit retenue en cas d'annulation 5
jours avant celui-ci et enfin qu'aucun remboursement ne me soit fait si j'annule mon dossier 3
jours avant le congrès.

Si je suis mineur(e), je m'engage à fournir une autorisation parentale ainsi qu'une photocopie de
la carte d'identité du parent ayant signé l'autorisation.

Fait à : ............................................
Le : ................................................

Signature précédée de la mention "Lu et approuvé"


