


INF’ERNALES 2015 : TOP DEPART !

La FANTESI : C’est quoi ? C’est qui ? 

La FANTESI, “Fabuleuse Association Nationale du Tournoi des Etudiants en Soins Infirmiers”,

est  une association créée en mai 2014.  C’est  le projet  qui a réuni quelques joyeux lurons,

aujourd’hui diplômés, farouches associatifs durant leurs études. Ensembles ils ont eu l’idée de

créer un évènement de folie qui rassemblerait les étudiants infirmiers dans un esprit de sport,

de convivialité et de rencontre. Et voilà, la FANTESI est née et vous propose aujourd’hui de

participer à cet évènement qui se promet d’être délirant !  

Les Inf’ernales  : On y fait quoi ? C’est quand ? Je peux ramener ma grand-mère? 

Les Inf’ernales c’est simple ! 

Définition du Larousse : événement rassemblant des étudiants en soins infirmiers, regroupés

en équipes aux couleurs de leur institut  de formation respectif,  s’affrontant  dans un tournoi

multi-sport, entrecoupé de dégustations de produits régionaux et de soirées animées sur de la

musique tendance. 

Définition Wikipédia : Un week-end top gaulé entre copains ESI de toute la France. Du sport,

de l’ambiance, des chorées, des apéros de Régions, du gros son, des partiels d’UE 4.8… (euh

non ca on oublie ! )

Les Inf’ernales, c’est surtout un weekend juste pour toi et tes potes, qui se déroulera du

3 au 6 avril 2015 ! 



Ok ça à l’air cool ! Mais ça coûte combien ?

Pour le prix c’est simple, il comprend: 

- L’hébergement en gîte ou mobil-home pour 3 nuits (vendredi, samedi, dimanche)

- Les repas du matin et midi (food-packs)

- Les repas du soir en buffet 

- Les soirées, avec 3 tickets conso par personne par soirée

- Un fu****g welcome pack gaulé 

- Des étoiles plein les yeux garanties 

- Une assurance rapatriement incluse si t’a décidé de jouer les jackass durant le weekend. 

Tout ça pour le prix de 96€ !

Ce prix ne tient pas compte du transport, dont vous aurez la charge et le choix  (à pied, en
trottinette, en poney, en voiture, en car, en fusée peu importe le tout c’est d’y arriver)
Aucun remboursement ne sera effectué après le 22 mars en cas d'annulation (sauf certificat
médical)

Qu’est-ce que tu dois faire pour venir ?

A toi aussi de te préparer, voici tes missions à remplir avant ce week-end de folie.

Durant tout le week-end, une compétition digne des plus grands challengers vous fera

frémir. A la clé la Coupe des Coupes qui récompensera la meilleure équipe. D’autres trophées

et récompenses seront attribués pour les meilleurs compétiteurs dans chaque sport, pour le

meilleur apéro de ville, pour la meilleure chorée, une pour l’ambiance, une pour le fair-play. 

Bref il y a de quoi se démarquer et rentrer fiers, une coupe sous le bras dans son IFSI.

Tu l’as compris, avec ton équipe, vous devrez concocter un apéro aux couleurs de ta

ville. Cet apéro sera partagé avec les autres participants et sera jugé par un jury d’exception qui

attribuera des points pour remporter la coupe des apéros. 

Vous devrez également préparer une chorée endiablée qui mettra le feu au chapiteau. Sortez

vos  combis,  préparez  vos  abdos,  sortez  la  tignasse  et  tentez  de  remporter  la  coupe  des

chorées.



Pour que l’évènement se passe dans les meilleures conditions, il y aura quelques

règles…

1. Mettre l’ambiance et garder le smile quoiqu’il arrive (même si ton ou ta voisine de chambre a

ramené une conquête). 

2. Respecter les consignes et les horaires donnés par le staff.

3. Pour l’alcool, aucune bouteille personnelle ne sera acceptée, c’est pourquoi vos affaires seront

examinées à votre arrivée par le service de sécurité. Il y aura largement de quoi faire sur place

entre les repas tickets conso et packs alcool! 

4. A votre arrivée, et si vous l’avez commandé, nous vous remettrons votre alcool-pack. Vous

pouvez  commander  votre  alcool-pack  en  cochant  la  case  correspondante  sur  la  fiche

d’inscription (un maxi par personne). Voire la Notice Pack Alcools pour le détail. 

5. Vous devrez nous déclarer ce que vous apportez pour l'apéro des régions : vos fioles et ripaille

seront réceptionnées à votre arrivée et vous seront rendues lors des apéritifs régionaux. 



Notice d’inscription

Les inscriptions aux Inf’ernales sont ouvertes du 5 janvier 2015 au 22 mars 2015. L’inscription

s’effectue en groupe, à raison d’un groupe par IFSI (de 4 à 30 étudiants). Pour chaque groupe,

un chef d’équipe doit être nommé. Son rôle est de regrouper les inscriptions individuelles et

d’inscrire l’équipe dans les sports choisis. Il sera le référent et contact entre le bureau de la

FANTESI et l’équipe qu’il représente, en amont et pendant l’évènement. 

1) Un(e) étudiant(e) décide d’être chef d’équipe et de ramener ses potes avec lui aux Inf’ernales

2015

2) Il fait parvenir le dossier d’inscription à chaque participant en lui demandant de le remplir et de

joindre les pièces demandées

3) Le chef d’équipe inscrit son équipe dans les sports auxquels ils participeront

4) Le chef d’équipe réunit les dossiers des membres de l’équipe et envoie tous les dossiers dans

une unique grande enveloppe au secrétaire de la FANTESI

5) A réception,  une confirmation est  envoyée par  mail,  récapitulant  les  sports  et  signifiant  les

pièces manquantes si nécessaires

Note SeXcrétaire attend les dossiers à l’adresse suivante 

M. SANCHEZ Mathieu
Secrétariat de la FANTESI

47, rue Frédérick Petit
appartament 3
80000 AMIENS



Inscription de l’équipe 
(1 par équipe)

Nom de l’IFSI : ……………………………………………………………………………………………

Ville : ………………………………………………………………………………………………………..

Nombre de membres dans l’équipe :………………

Thème de l’équipe :…………………………………………………………………………………….

Coordonnées  du  Chef  d’équipe  (Nom,  Prénom,  adresse,  téléphone,  mail) :

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

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

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

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

Inscription aux Sports
Veuillez respecter le tableau suivant

Nombres de membres dans l’équipe Nombre de sports minimum 
4 à 8 3 sports minimum
8 à 15 6 sports minimum
15 à 20 9 sports minimum
20 à 30 tous les sports

Cochez les sports dans lesquels vous souhaitez vous inscrire en prenant en compte le tableau
ci-dessus

 Basketball

 Beer Pong

 Chorées

 Course d’Orientation

 Dodgeball 

 Football

 Hockey Sur Gazon

 Pétanque

 Pom Pom girls

 Rugby Flag

 Sandball

 Tennis Ballon

 Téque

 Ultimate Freesbee

 Volleyball



Inscription individuelle 
(1 par membre de l’équipe)

NOM:……………………………………………………………………………………………………...

Prénom: …………………………………………………………………………………………………

Date de naissance: ….../……/………..

Adresse:

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

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

Téléphone:……/……/……/……/…….

Mail:………………………………………………………………………………………………………..

N°Sécurité Sociale:……………………………………………………………………………………….

Personne  à  prévenir  en  cas  d’urgence  (Nom,  Prénom,  numéro  de  téléphone):

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

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

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

J’accepte que mes affaires soient vérifiées à l’arrivée sur le site par le service de

sécurité. (Indispensable pour valider l’inscription)

Ma formule

Pass 3 Jours
Inf’ernales 2015

96 €

Tickets conso
supplémentaires

1€ x ……. (nombre de tickets) Total: …… €

Pack alcool N° du Pack Choisi: …… Total : …….€

Boissons Soft choisies

Lettre du pack soft : …...
Nombre d’unités : ……..
Lettre du pack soft : …...
Nombre d’unités : ……..

Total : ……€

Total à  payer: ………. €



Documents à fournir 

- Fiche de renseignements complétée entièrement 

- Chèque de paiement correspondant au montant calculé ci-dessus à l’ordre de FANTESI

- Chèque de caution matérielle de 100€  à l’ordre de FANTESI 

- Chèque de caution sport de 50€ à l’ordre de FANTESI

faire trois chèques distincts

- Photocopie de votre assurance responsabilité civile

- Attestation sur l’honneur recopiée à la main datée signée. 

- Certificat médical autorisant la pratique du sport

- Photocopie de la carte vitale (ou attestation sécurité sociale)

- Photocopie de la carte étudiant ou certificat de scolarité



ATTESTATION SUR L’HONNEUR
(Cette  attestation doit  être complétée datée et  signée de la main de son auteur,  portant  la mention
certifiée conforme, lue et approuvée.)

Je 
soussigné(e) ...................................................................................................................................
............... né(e) le.......................................... 
à......................................................................................... 
Demeurant à (adresse complète)
 ..................................................................................................................................................
- Certifie et déclare sur l’honneur participer aux Inf’ernales 2015  se déroulant du 3 au 6
avril 2015.
- M’engage à respecter toutes les règles de sécurité décrites ci-dessous ainsi  que les
règles qui vous seront données sur place par les organisateurs et/ou les  responsables du site,
- avoir un comportement respectant les autres participants des Inf’ernales 2015 et toute
personne présente sur le site de cette manifestation, l’ensemble des 
installations, du matériel et agencements mis à ma disposition ainsi que les biens publics ou
privés.

Règles à respecter :
- Interdiction formelle de se baigner et de pénétrer dans l’enceinte des piscines en-dehors
des heures de baignade indiquées et surveillées par les organisateurs (sous 
peine d’exclusion du site de l’événement et d’encaissement systématique et intégral 
du chèque de caution)

- Respect du périmètre de la manifestation (mêmes sanctions)
- Informer un des membres de l’organisation si vous quittez le site prématurément
- Signaler la présence de personnes extérieures à la manifestation
- Les chalets  et  mobil  homes devront  être rendus entièrement nettoyés et  en état  au

départ  le  lundi,  sous peine d’encaissement systématique et  intégral  des chèques de
cautions des personnes concernées.

Je suis informé(e) du fait qu’en cas de non-respect de ces règles, de comportement  anormal
de  tout  acte  volontaire  d’agression  ou  de  dégradation,  je  m’expose  à  des  poursuites  tant
pécuniaires  que  pénales  que  l’association  la  FANTESI  se  réserve  de  faire  appliquer  par
l’intermédiaire de son avocat outre l’exclusion immédiate des Inf’ernales 2015, la signalisation
aux forces de l’ordre et l’encaissement de la caution pour les dégâts causés aux locaux et
matériels, et la mise en application éventuelle de mon assurance responsabilité civile.
J’autorise la FANTESI à transmettre mes informations personnelles à ses partenaires (dans le
cadre de la souscription à l’assurance rapatriement gratuite contractée via  AMPLI Mutuelle):
OUI - NON (barrer la mention inutile)

Fait-le................. A...........................................

Signature du participant (avec mention lue et approuvé, certifiée conforme)



LICENCE II
1 Bière 48x25cL €13,48
2 Sangria 4x1L €6,64
3 Vin Blanc 3L (Cubi de 3L) €8,15
4 Vin Rouge 3L (Cubi de 3L) €7,95
5 Vin Rosé 3L (Cubi de 3L) €7,50

LICENCE III
7 Martini Blanc 2L (2x1L) €15,66
8 Martini Rouge 2L (2x1L) €15,66
9 Passoa 2L (3x70cL) €19,40

LICENCE III 
BIS

10 Manzana 1,4L (2x70cL) €12,64
11 Get 27 1,4L (2x70cL) €22,42
12 Malibu 1,4L (2x70cL) €18,58
13 Soho 1,4L (2x70cL) €10,42

LICENCE IV
14 Tequila 70cL €9,78
15 Gin 70cL €8,29
16 Rhum 70cL €8,37
17 Vodka 70cL €10,12
18 Whisky 70cL €9,95
19 Pastis 70cL €10,56

SOFTS
A Jus Orange 1L €0,88
B Jus Pomme 1L €1,11

C
Jus 
Multivitaminé 1L €1,64

D Jus Ananas 1L €1,05
E Coca Cola 1,5L €1,45
F Orangina 1,5L €1,55

G Schweppes 
Agrumes 1,5L €1,48

H Limonade 1,5L €0,69
I Perrier 1L €0,60
J Sirop Grenadine 0,75L €1,60
K Sirop  Citron 1L €1,79

Packs     Boissons

NOTICE

Chaque participant peut commander 1 pack alcool et plusieurs bouteilles de soft (dans la limite 
de 1 pack alcool et de 5 bouteilles de soft par personne pour les 3 jours).  Pour l’alcool il suffit 
d’inscrire le numéro du pack choisi dans la case prévue à cet effet dans la fiche d’inscription. 
Pour les soft, il vous suffit d’inscrire la lettre de l’article choisi, sa quantité, dans la case prévue 
à cet effet. 
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