
REGLEMENT INTERIEUR WEEK-END D’INTEGRATION 20-21 SEPTEMBRE 2014 DU BDE GEA 

 

Le week-end d’intégration est un événement majeur de la vie de l’IUT, qui vous permettra de 

faire la connaissance de nombreux étudiants et de tisser des liens. 

Le cadre de cet événement est sujet à certaines règles, afin d’assurer le déroulement du séjour 

dans la bonne humeur. 

Champ d’application du présent règlement :  

Le présent document définit le cadre règlementaire pour les participants au WEI proposé par 

le BDE GEA RENNES lors de leur séjour au camping BEG MEIL. 

Les participants ont pris conscience de la fragilité naturelle du site dans lequel ils séjournent, 

et à ce titre s’engagent pour le bon déroulement de cet évènement, dont dépendent l’image et la 

réputation de l’IUT de Rennes et de ses étudiants.  

Article 1 : respect des organisateurs 

Les participants s’engagent à respecter l’équipe organisatrice du week-end d’intégration, ainsi 

que toutes les personnes qui veillent au bon déroulement de l’évènement.  

Article 2 : violence 

Aucune violence physique ou verbale n’est tolérée. Chaque participant s’engage à respecter 

les règles de vie en société.  

Article 3 : bizutage 

Aucune forme de bizutage n’est tolérée. Toute personne prise en infraction à cette règle sera 

dénoncée aux autorités compétences. Nous vous rappelons les textes qui punissent de tels 

agissements :  

Code pénal, article 225-26-l : 

« 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 

manifestions ou de réunions liées aux milieux scolaires et socio-éducatifs et punis de six mois 

d’emprisonnement et de 7500€ d’amende ».  

Article 4 : consommation de substances illicites, détention d’armes 

La possession, la consommation et/ou le commerce de substances illicites est strictement 

interdit.  

En cas de flagrant délit de possession d’arme, le participant se verra immédiatement remis aux 

autorités compétentes du pays, son administration en sera avertie, et sera bannie des autres activités 

que le BDE GEA Rennes que pourrait organiser par la suite. De plus, si ladite personne était adhérente 

au BDE GEA Rennes, son adhésion financière serait annulée sans contrepartie financière.  

Article 5 : consommation d’alcool 

Tout participant s’engage à ne pas introduire d’alcool sur le site du week-end d’intégration. 



Tout participant s’engage à ne pas introduire ou consommer d’alcool pendant les transports 

du week-end d’intégration. 

Sur le site du week-end d’intégration, tout participant s’engage à autoréguler sa 

consommation d’alcool.  

Toutes les conséquences négatives qui résulteraient de la consommation excessive d’alcool, 

tels que les comas éthyliques, et accidents, n’engagent en rien la responsabilité de l’association BDE 

GEA Rennes, ni d’aucun de ses membres ou organisateurs. 

Article 6 : utilisation de la piscine  

L’accès à la piscine est libre et surveillé de 14h à 19h. Tout accès dans l’enceinte de la piscine 

hors de ces horaires entrainera le retrait immédiat de la caution de la personne n’ayant pas respecté 

ces horaires. 

Par mesure de sécurité, il est interdit de plonger du bord de la piscine, de boire dans la piscine 

ou de s’y rendre avec un taux d’alcoolémie ne permettant pas d’assurer la sécurité du participant.  

Article 7 : dégradation  

L’étudiant se tiendra responsable des dégradations volontaires qu’il aura occasionné dans le 

lieu où il sera hébergé. 

 

 

Nom et prénom du participant :  

 

Fait à   :       Le :  

Je déclare avoir pris connaissance du règlement intérieur du week-end d’intégration et de l’accepter. 

Signature du participant (et du représentant légal si celui-ci est mineur), précédée de la mention « lu 

et approuvé » : 

 

 

 

 

Dans le cas où le participant est mineur, il est obligatoire que le règlement intérieur du week-

end d’intégration soit signé du représentant légal du mineur. Nous vous demandons de joindre par 

ailleurs une photocopie de la carte d’identité du représentant légal.  

 

 

  



DECHARGE DE RESPONSABILITE PARTICIPANT 

 

Nom :  

Prénom : 

Date de naissance :  

Téléphone : 

Date : du 20 au 21 septembre 2014 

Je soussigné                                                   déclare dégager de toute responsabilité l’association BDE GEA 

RENNES en cas d’accident ou de dommages causés, de quelques nature que ce soit sans aucune 

exception ni réserve. 

J’accepte les conditions du règlement intérieur, ainsi que toutes les consignes de sécurité mises en 

œuvre pour le bon déroulement du séjour. J’autorise le(s) accompagnateur(s) à prendre toutes les 

mesures qui s’avèreraient nécessaires en cas d’accident survenant sur ma personne pendant mon 

séjour et notamment tout soin urgent ou toute intervention chirurgicale urgente nécessaire selon l’avis 

d’un médecin.  

Je m’engage à respecter les installations mises à disposition. Dans la mesure où j’ai dégradé du 

matériel, mon chèque de caution ne me sera rendu et j’en assumerai les conséquences financières. 

Je m’engage à n’engager aucune poursuite judiciaire à l’encontre des organisateurs « Promotion GEA 

RENNES » (BDE GEA). 

Fait à :   le :  

 

Signature du participant (ou du représentant légal si celui-ci est mineur), précédée de la mention lu et 

approuvé : 

  



FICHE D’INSCRIPTION 

 

Nom :     Prénom : 

Date de naissance : 

Adresse :  
 

Numéro de téléphone :  

 

Parent ou tuteur légal à prévenir en cas de problème : 

Numéro de téléphone de cette personne :  

 

Problème de santé quelconque qu’il vous semble important de signaler à l’équipe du BDE 

(allergie, asthme…) :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Prix du week-end d’intégration :    □ 65€ pour les cotisants 

   □ 70€ pour les non-cotisants 

Prix de la caution :   □ 40€  

 

Je souhaite participer au week-end d’intégration organisé par le BDE GEA Rennes les 20 et 21 

septembre 2014  □  et je règle au BDE la somme de …….. €. 

Je remets par ailleurs un chèque de caution de 40€ afin de prévenir toute dégradation (chèque 

qui sera détruit si aucun aléa). 

 

 

Fait à :        Le :   

       

Signature du participant (et du représentant légal si le participant est mineur) 

___précédée de la mention « lu et approuvé » : 


