
Est fier de présenter la toute première édition des

TUT'OLYMPIADES 2015

Prépare toi cher ami tuteur à vivre ces tut'OH à fond !



Nom de la meilleure expérience de ta vie de tuteur : Tut'OH
Date : 20 au 22 mai 2015
Lieu : au paradis
Pour qui? Uniquement les tuteurs du TUTORAT SANTE BORDEAUX 
Objectifs : s'éclater, faire des connaissances au sein de ta famille TUTORAT 
(pour plus si affinités) et élire la meilleure UE de l'année car on ne l'oublie pas, 
cela reste des olympiades!

➢ Départ en bus le mercredi 20 mai 16h
➢ Retour en bus le vendredi 22 mai 12h
➢ Ramène ta tente (sauf si tu veux faire le coup du mec/nana qui n'a pas de tente  

pour des plus si affinités, c'est toi qui vois ...)
➢ T'inquiète,  on  compte  bien  te  nourrir  (notamment  BARBECUUUE  et 

GROS PETIT DEJ au programme) et bien t'hydrater...
➢ Des activités sportives et culturelles le jeudi, pour que tu puisses nous 

prouver la supériorité de ta team ! 
➢ 2  grosses  soirées  en  vue  avec  une  ambiance  chaud  bouillante 

(programmation à venir) !

PRIX DE CET EVENEMENT DE FOLIE : 45 EUROS

L'organisation se réserve le droit de refuser les non-tuteurs.



Formulaire

➢ Nom :                                                                                                                       

➢ Prénom :                                                                                                                   

➢ Date de naissance :                                                                                                         

➢ Promotion :                                                                                                         

➢ UE :                                                                                                                      

➢ Adresse :                                                                                                                  

                                                                                                                                         

➢ Numéro de téléphone :                                                                                           

➢ Email :                                                                                                                 

➢ Personne à prévenir en cas d'urgence (nom + numéro) :                                        

                                                                                                                                 

➢ Allergies, maladies, traitements en cours et groupe sanguin : 

                                                                                                                                         

                                                                                                                                        

Trois  chèques  de  caution  de  5,  10,  110€  seront  demandés  à  l'ordre  des 

Carabins de Bordeaux. 

Les  dégâts  en  rapport  avec  les  CDBX seront  déduits  des  cautions ;  ces 

chèques seront  rendus aux participants  contre  le  versement  des  sommes 

dues. Concernant les dégâts extérieurs aux CDBX, une solution devra être 

trouvée entre l'assurance du participant et l'organisme lésé, les CDBX étant 

extérieurs à celui-ci.



Charte

Je soussigné(e)                                                  

m'engage  auprès  de  l'association  CARABINS  DE  BORDEAUX et  de  ses 

prestataires a assumer mes actes et leurs conséquences pendant toute la 

durée  du  séminaire  des  tuteurs  du  TUTORAT SANTE BORDEAUX 2014-

2015 du 20 au 22 mai 2015.

L'association  des  CARABINS  DE  BORDEAUX  ne  peut  etre  tenue 

responsable des préjudices résultants de mes actes. (Les étudiants en cause 

verront  alors  leur(s)  caution(s)  prélevée(s)  du  montant  nécessaire  à  la 

réparation des dégâts).

L'association des CARABINS DE BORDEAUX interdit  tout déplacement en 

voiture pour se rendre au camping et n'est pas responsable des accidents 

causés par ces déplacements.

L'association  de CARABINS DE BORDEAUX n'est  pas responsable  de la 

consommation d'alcool ou de substances illicite des participants, il va donc de 

leur responsabilité individuelle.

Je m'engage a ne commettre aucune infraction à la loi et à ne commettre 

aucun délit.

Je m'engage à respecter  les mesures de sécurité mises en place par  les 

carabins de bordeaux.

Date :

signature précédée de la mention « lu et approuvé »



Autorisation parentale

Je soussigné(e), Mr/Mme/Mlle 

Détenteur de l'autorité parentale, autorise l'enfant

Nom 

Prénom 

Date de naissance 

Demeurant 

A participer à la réunion des tuteurs du 20 au 22 mai 2015

Signature                         Fait à 

Le                              



ET SINON, ton avis ..

➢ LES ACTIVITES (SPORTIVES, CULTURELLES, DEBILES) QUE TU 

KIFFERAIS POUR JEUDI APREM : 

➢ QUEL TYPE DE SON TU KIFFERAIS AUX SOIREES ?

➢ DES REMARQUES A FAIRE PARVENIR A LA TEAM TUT'OH ?

➢ ENTOURE TON CHOIX :

- je viens du 20 au 22 mai avec le bus de l'ambiance (aller 20/05 16H - retour 

22/05 12H)

- je viens du 20 au 22 mai en caisse 

- je viens du 20 au 21 en caisse (précise l'heure de départ)     : 

- je viens du 21 au 22 en caisse (précise l'heure d'arrivée)     :  

EN SACHANT QUE :

➢ LE TARIF RESTE LE MEME POUR TOUTES LES POSSIBILITES : 45 

EUROS

➢ QUE SI TU PRENDS TA CAISSE, CE SERAIT TES CLES CONTRE UN 

ETHYLOTEST NEGATIF

➢ L'ADRESSE TE SERA COMMUNIQUEE AU DERNIER MOMENT



Papiers nécessaires

➢ Fiche d'inscription remplie (jointe de l'accord parental si mineur)

➢ Charte datée et signée

➢ Fiche avis

➢ CHEQUE   de 45 EUROS à l'ordre des Carabins de BORDEAUX

➢ Chèques de 5, 10 et 110 EUROS (à l'ordre des Carabins de 

BORDEAUX)

➢ Les photocopies de :

➢ attestation d'assuré social, valable pendant la durée de 

l'événement

➢ responsabilité civile, valable pendant la durée de l'événement

➢ carte d'identité recto/verso

➢ carte d'étudiant ou certificat de scolarité pour l'année universitaire 

2014/2015

➢ 2 photos de toi avec nom/prénom/promo/UE au dos

➢ Une enveloppe timbrée avec ton adresse (c'est pour te renvoyer les 

chèques de caution si tu n'as pas fait de bêtises)




