
 

★ INFOS DOSSIER VOYAGE AMSTERDAM 2015★ 
 

Informations Générales 

Cette année le Voyage à Amsterdam, se déroulera du Vendredi 10 Avril 2015 au Dimanche 
12 Avril 2015. Le transport en car et l’hébergement sont inclus dans le prix du voyage en 
formule en bed and breakfast. 

 

Tarifs 

• 110 €  pour un week-end complet (3 jours et 2 nuits), transport, hébergement et 

petit déjeuner compris. 

 

Inscriptions 

Pour vous inscrire au Voyage à Amsterdam, vous devrez nous renvoyer les éléments 

suivants : 

o La Fiche d'Inscription remplie et signée. 
o Le règlement du Voyage rempli et signé. 
o L'autorisation parentale remplie et signée (mineurs uniquement). 
Ce dossier est à rendre le plus rapidement possible à Franck Blanquet (joignable au 06 81 40 
65 06), ou à Marielle Henry (joignable au 07 60 5750 62). 

 
 

 



Programme 

 
Départ en bus des Montalans le Vendredi 10 Avril 2015 à 23h00. 

 

Arrivée prévu à Amsterdam dans la matinée. 

       Les repas autres que le petit déjeuner Dimanche ne sont pas prévus, prévoyez de quoi 

manger et acheter sur place.  

 

Durant le Week-end, vos activités sont libres. Seul l’horaire de rendez-vous pour le 

retour est exigé ! 

 
Retour en bus Dimanche 12 dans la soirée et arrivée aux Montalants dans la soirée 

du dimanche 12 Avril. 
 

 

Affaires à prévoir 
 

N'oubliez pas de prendre : 

• Des vêtements  

•  

•  

• Votre bonne humeur ! 

 

Nous espérons vous voir très nombreux ;) 

 

Votre dévoué BDE 

 

NB: Cette notice est donnée à titre informatif, vous êtes donc libre de la conserver. 



 

 

★Fiche d’inscription Voyage à Amsterdam 2015★ 

 

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

Prénom :   ................................................................................................................................... 

Date de naissance :  ..........  / ..........  / ................    Promotion :  ....................................... 

Téléphone :  ............................................................................................................................... 

Adresse :  .................................................................................................................................... 

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

Code Postal :  .............................    Ville :  ................................................................................ 

Personne à prévenir en cas d'urgence (nom, prénom, téléphone) : 

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

Renseignements personnels (traitements en cours, allergies, restrictions alimentaires, 

etc...) :  ........................................................................................................................................ 

 

Je confirme vouloir participer au Voyage à Amsterdam, organisé par le BDE More Fine, se 
déroulant   du 10 au 12 Avril 2015 : 
 
 
Montant total de votre séjour : 110€ 
 

Je certifie également avoir pris connaissance du règlement fourni avec cette fiche et y 

adhérer sans réserve (voir notice informative). 

 

A .............................. , le ........ / ......... / ............. , 

(Signature du participant, ou du représentant légal si mineur, précédée de la mention « Lu et 

approuvé ») 

 

 

 



 

 

★ Règlement Voyage à Amsterdam 2015 ★ 

 

• 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. 

• L'association BDE More Fine ne pourra être tenue responsable de tout dommage matériel ou 

corporel engageant la responsabilité du participant. Le participant est notamment seul 

responsable de sa consommation d'alcool pendant toute la durée du voyage. 

• L'association BDE More Fine ne pourra pas être tenue responsable des vols, pertes ou 

dégradations d'objets de valeur lors de la semaine, les participants étant invités à se munir 

du strict minimum. 

• L'association BDE More Fine ne pourra pas être tenue responsable des débordements de 

toutes sortes impliquant la seule responsabilité du participant, dans les lieux publics et privés 

où se dérouleront les festivités.  

• Il est interdit d'amener de l'alcool dans vos bagages. Si une personne est surprise avec de 

l'alcool dans ses bagages, l'encadrement se réserve le droit de le lui confisquer. 

• En accord avec le règlement du transporteur, le chauffeur est autorisé à exclure un 

participant si sa conduite le dérange. De plus, il est interdit de fumer ou de manger pendant 

le voyage. 

• Les étudiants sont responsables d’eux-mêmes arrivés sur le site. 

• Le BDE More Fine n’est responsable que transport et de la mise en logement, il ne pourra en 
aucun cas être tenu pour responsable des débordements divers commis par vos soins. 

• Les locaux doivent être restitués propres et en état de fonctionnement. La dégradation de 

biens ou locaux par le participant depuis son départ de Cergy jusqu'à son retour, entraînera 

automatiquement des poursuites à l'encontre dudit participant. 

Je soussigné(e) ........................................................, certifie avoir pris connaissance des conditions 

d'inscription au Voyage à Amsterdam, et donne tout droit à l'association BDE More Fine d'appliquer 

des sanctions, pouvant aller de l'avertissement jusqu'à l'exclusion définitive, si je venais à enfreindre 

ce règlement. 

A .................................... ,  le ....... /........ /.............. , 

(Signature du participant, ou du représentant légal si mineur, précédée de la mention « Lu et 

approuvé ») 



 

 

★Autorisation Parentale - Voyage à Amsterdam 2015★ 

 

 

Je soussigné(e) .................................................................................... , autorise l'enfant mineur 

...................................................................... à participer au Voyage à Amsterdam organisé et 

encadré par l'association BDE More Fine. Ce Voyage se déroulera du vendredi 10 Avril 2015 à 23h00 

au dimanche 12 Avril 2015 dans la soirée. Je certifie avoir pris connaissance que les personnes 

mineures sont autonomes et en aucun cas sous la responsabilité du BDE More Fine ou d'un de ses 

membres pendant toute la durée du séjour. Je décharge donc le BDE More Fine de toutes 

responsabilités à ses égards. 

 

A .................................... , 

Le ........... /............ / ........... , 

(Signature du parent ou du représentant légal précédée de la mention « Lu et approuvé ») 

 


