
 

Destination : Amsterdam 

 
 
Bonjour à toi cher étudiant, le BDE MoreFine te propose un voyage à Amsterdam. 
 
Départ : Vendredi 05 Décembre à 23h00 – arrivée sur Amsterdam dans la matinée 
Retour : Dimanche 07 Décembre à 16h00 – arrivée sur Cergy dans la soirée 

 
Hébergement : L’hébergement de la nuit du Samedi au Dimanche se fera dans une auberge de 

jeunesse, petit déjeuner inclus. 

 
Un chèque de 100€ est demandé pour la participation au voyage. 

Un second chèque, de caution, de 100€ également est demandé. Sauf en cas de nécessité, celui-ci ne 
sera pas encaissé. 

 

 

 

Fiche d’inscription 
 

 
Informations personnelles : 
 
 
Nom : ……………………………………..                            Prénom : ……………………………………. 
 
 
Date de naissance : …../………/…………..                 Promo : ……………………. (et nom d’école si extérieur) 
 
 
Téléphone : …...|…...|…...|…...|.…..                      Mail : …………………………………………………………………… 
 
 
 

Personne à contacter en cas de problèmes :      Nom : …………………………………………. 

                                                                                    Prénom : …………………………………….. 

                                                                                    Téléphone : ……|……|……|……|…… 

 



 

Règlement du voyage 
 

- Respectez l’intégrité du bus. 

- Respectez l’intégrité et la propreté des lieux d’hébergement, ne détériorez rien. 

- Une bonne attitude est de rigueur, à savoir, le respect d’autrui. 

- Evitez d’amener des objets de valeurs. Nous ne pourrons pas garantir leur sureté. Ainsi, le BDE 

MoreFine décline toute responsabilité quant à la perte ou le vol de tout objet. 

- L'association BDE More Fine ne pourra pas être tenue responsable des désagréments causés par un 

retard ou une défaillance des moyens de transports. Elle ne pourra, en outre, procéder à aucun 

remboursement en cas d'absence à tout ou partie du week-end. 

- Lors de tout évènement BDE MoreFine, chaque participant s’engage à ne pas apporter, ni utiliser 

d’armes et de produits illicites en rapport avec la loi en vigueur ; tout comportement susceptible 

d’être dangereux pour soi et pour autrui est prohibé. Il est également interdit d’amener de l’alcool. 

- Chaque personne est responsable de ses actes en rapport avec la loi en vigueur donc si un bien est 

dégradé le responsable devra répondre de ses actes auprès du propriétaire de l’objet et en assumer 

les conséquences. 

-Le BDE MoreFine décline toutes responsabilités concernant les substances illicites et illégales que 

vous pourriez emporter avec vous. Toutes tentatives de consommations ou de rapatriements restent 

à vos risques et périls. 

- Le bureau du BDE MoreFine s’autorise tous les droits. 

 

Décharge de Responsabilités  
 

 
Je soussigné .......................................................................... décharge par la présente lettre les 
organisateurs de toute responsabilité lors du Voyage à Amsterdam, organisé par le BDE MoreFine 
auquel je participerai du 05 au 07 Décembre 2014. 
 
Je renonce à faire valoir toutes revendications, de quelque nature qu'elle soit, auprès du BDE 
MoreFine. Ceci concerne en particulier les cas d'accidents, blessures, vols, 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 m’engage à respecter le règlement du voyage énoncé ci-dessus et en assumer les conséquences si 
tel n’est pas le cas. 
 
Je me porte également garant(e) financier en cas de dégradations volontaires et involontaires que je 
pourrais occasionner durant cette manifestation. 
 
Fait à ................., le .... /.... /2014 
                                                              Signature de l'étudiant, précédée de la mention « lu et approuvé » 


