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Wen 10 is Coming 

      

 

EN 2015 

 

 

LA  

FALUCHE INTERFILIERE  

ORGANISEE NORMANDE 

( F.I.O.N.) 

  

Vous présente le : 
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« Serment des frères beurrés 

 de la garde du bar » 
 

« La nuit se regroupe, et voici que débute ma garde de bar. 

Jusqu'à ma mort, je trinquerai.  

Je prendrai toutes femme et je me gaverai. 

 Je ne porterai de couronne, n'acquerrai de gloire. 

 Je vivrai et mourrai le verre à la main.  

Je suis la bouteille dans les ténèbres. 

 Je suis le veilleur au bar. 

 Je suis le calva qui réchauffe contre le froid, 

 Le shooter qui rallume l'aube, 

 Le cri qui secoue les dormeurs, 

 L’Ecocup protecteur des royaumes humains.  

Je voue mon existence et mon honneur à la Garde du bar, 

 Je les lui voue pour ce congrès comme pour tous les 

congres à venir. » 
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DEROULEMENT DU WEN 10 

VENDREDI : 

18h : 

19h : 

23h : 

01h : 

04h : 

LE PILOTE DE LA SERIE 

Accueil par vos hôtes. 

On sonne la première bataille, à moi le vin... 

Maintenant à moi les filles de joie… 

Je suis tout seul alors faites peter la bière. 

Merde toute les catins sont prisent…. Laure t couchée ? 

SAMEDI : 

10h -14h : 

 

15h :   

 

18h : 

 

20h : 

 

22h : 

4h :   

ATTENTION AU SPOIL !!! 

On se lève pour profiter d'un super banquet-Brunch pour se 

remettre de la bataille et panser ses blessures 

Mise en place des différentes activités physiques, intellectuelles 

et culturelles du royaume. 

Mise en place de l'Apéro des sept royaumes....également 

physique, intellectuel et culturel. 

Amitié et convivialité autour d'un repas Normand arrosé de bon 

cidre et de chansons bien de chez nous. ( + tombola) 

On envoie la musique et on ouvre le bar pour la grande guerre. 

Ainsi s’achève son tour de garde (ou de bar ) 

DIMANCHE : 

8h-10h : 

 

 

 

12h : 

ET……..RIDEAU 

Dernière occasion de boire ou de manger un petit quelque chose 

avant de rentrer dans vos demeures respectives (parce que ce 

n’est pas tout ça mais faut qu'on range nous. Vous êtes évidement 

autorisé à nous aider) 

Pour les moins pressés, Le traditionnel Mac Dal post congral (à 

vos frais bien sûr, bande de petits malins ) 
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C'EST COMBIEN QU'ON PAYE ? 

 

 

Afin d'éviter tout problème d'organisation toute annulation entrainera : 

Le remboursement de 50% du séjour si effectué entre le 7 oct 2015 et le 27 oct 2015 inclus 

Aucun remboursement passé le 27 oct 2015 à minuit (hormis problème grave alors attention) 

 

 

Pour que ton inscription soit valide il faut nous faire parvenir au plus vite : 

 Ta fiche d’inscription correctement remplie 

 Un chèque à l’ordre du FION correspondant à ton séjour (+ tombola ) 

 Un chèque de caution individuelle de 200€ à l’ordre du FION (non encaissé) 

 Un chèque de caution collective de 20€ à l’ordre du FION (non encaissé) 

 L’attestation sur l’honneur (fourni) remplie 
 

À l'adresse suivante : 

LOISON LUDOVIC 

70 Route d'HARCOURT 

14123 FLEURY SUR ORNE 

 
 Les chèques de séjour seront encaissés au fur et à mesure. Si vous avez besoin d'un encaissement 

différé contactez l'orga. 

 Tout dossier envoyé incomplet, illisible ou non conforme sera considérée comme nul jusqu'à ce 

que les documents manquants nous soient fournis.  
 Un message de l’orga vous confirmera votre inscription à réception de votre dossier 

 Le cachet de la poste fait foi pour la date d’envoi des dossiers 

 Le nombre de dossier est pour le moment limité à 125 personnes 

 L’orga se laisse tous les droits sur le fait d’accepter ou de refuser un dossier 

 

 

 

 

 

 
DU 12 AOUT AU 14 

SEPTEMBRE 

DU 15 SEPTEMBRE 

AU  14 OCTOBRE 

DU 15 OCTOBRE 

AU 31 OCTOBRE 

ADHERENT 40 euros 43 euros 46 euros 

NON ADHERENT 43 euros 46 euros 50 euros 
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C' EST OU QU'ON VA ? 

 

 

Cette année nous conservons le site de la ferme de l'Escure à Saint jean le blanc (14770) : 
 

http://www.fermedescures.com/ 

 

 

(photo non contractuelle enfants non garanties) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Contacts : 

 

Ludovic (Grand Rectum / Président) : 06-42-74-21-14 

BGP (Grand Etron / Vice président) : 

Marjot (Petite Crotte / Secrétaire) : 06-59-78-34-65 

Tibault (Bourse Molle / Trésorier) :  

 

 

 

http://www.fermedescures.com/


6 

Wen 10 is Coming 

C’EST OU QU’ON DORT ? 

 

 

 

Cette année votre cher FION a investi un peu de sous pour vous éviter de dormir à 

la  belle étoile comme des sauvageons. 

 

Pour se faire, Nous mettons donc à votre disposition le gite (chauffé) de la ferme de 

L’Escure. Il vous sera tout de même demandé de vous serrer un petit peu et de 

ramener vos matelas et duvet. 

 

Néanmoins pour les plus roots d’entre vous il sera toujours possible de planter une 

tente . 
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TOMBOLA DES SEPT ROYAUMES 

 

 

Cette année les sept royaumes du fion organisent une grande tombola. 

 

 
 

 

Elle vous promet de nombreux lots comme : 

 Le remboursement de votre (ou vos) congre(s) ( en fonction du nombre de participants ) 

 un pull brodé du FION 

 des t shirt du WEN Ten 

 des coffrets dvd 

 des dvd 

 des pin’s 

 et bien d’autre surprises 

 

La participation à cette dernière est de 2 euros    

Chaque participant peut s’offrir jusqu’à 3 tickets maximum 

Le tirage au sort aura lieu le samedi soir pendant le repas assis 

 
( La tombola ne sera validée que si un minimum de 30 ticket sont achetés, dans le cas contraire les tickets 

seraient remboursés sur place, merci de votre compréhension ) 
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Voilà ! C’est maintenant que les choses sérieuses commencent : 

SEUL L’ULISATION DE CETTE FICHE VALIDE VOTRE INSCRIPTION 

Fiche de renseignements 
 

Nom :...........................................................   Prénom :................................................. 

Tu es : 

  O. Impétrant(e) O. Faluchard(e) O. Sympathisant(e)  O. Autre ( Margueuh ) 

 

Surnom :................................................................................ 

Ville :..........................................................   Filière :................................................... 

Adresse postale :..................................................................................................................................... 

Tel : …............................................................................................................................................................ 

 

Tu es déjà venu au WEN ? si oui le ou lesquelles : …… 

 

Si tu es impétrant(e) ou sympathisant(e) , nom, prénom, ville et surnom de baptême de tes : 

Parrain/Marraine ou 

Accompagnateur :........................................................................................................................................

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

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

Tu viens le : 

  o Vendredi  o Samedi  o Le Week-end complet, j'aime la Normandie! 

Je participe à la tombola des sept royaumes : 

                        O NON                       O OUI    (pour combien ?)         o 1 (2 euros)       o 2 (4 euros)      o 3 (6euros) 

 

Informations complémentaires et importantes (on évite les troll svp) : 

 

Problème(s) de santé /Allergies : ……………………………………………………………................ 

…………………………………………………………………………………………………............ 

Habitudes alimentaires (régime sans porc, végétarien ou autre) : 

……………………………………………………………………………………………….…........... 

Personne(s) à prévenir en cas de problème en-dehors du congrès : 

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

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

Numéro :................................................................................................................................. 

 

 

Si tu viens en train merci de nous donner ton heure d'arrivée (à la gare de Caen de préférence!) : 

 

J'arrive à  ….h..... à la gare le …./..../.... 

Je repars à ....h.... de la gare le..../..../..... 
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On a besoin d’en savoir plus sur tes habitudes de congrètiste des sept royaumes : 

 

1. Tu es Plutôt : 

o VO (oh yeah fucker) 

o VF (diantre mamuuuth) 

o VOSTFR ( parce que t habitué au anime japonais DATEBAYO…) 

o Version Quebec (tabernacle ! tu es encore sur l’internet, quand vas-tu faire un 

homme de toi ?) 

 

 

2. Où es-ce que tu dors ?  
o En tente c’est plus roots 

o Avec jacques vabre …j’ai réservé sur le site  

o Avec l’orga, l’année dernière j’ai vu qu’il dormait au chaud les salauds 

o En PLS collé à margueuh 

o Dormir ??? pourquoi faire ??? 

 

 

3. Qu’es ce que tu penses (tu peux te lâcher mais oublie pas qu’on a tes 

chèques) : 

 Des pharmas ?........................................................................................... 

 Des medecines ?......................................................................................... 

 Des infs ?.................................................................................................... 

 Des staps ?.................................................................................................. 

 

 

4. A quelle maison appartiens-tu ? 

o Les Lanister : bah quoi ? l’inceste c’est bonne ambiance… 

o Les Stark : dans un congres t le premier à mourir  

o Les Baratheon : qui a parlé de bar ??? 

o Les Sauvageon : tu kiff les peaux de bête  

o Les Targharien :  parce qu’apres manger tu dis souvent “ moi je cale ici”….lol 

 

 

5. Tu sais que l’hiver vient quelle denrée mets tu de coté en priorité et 

pourquoi ? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………… 
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6. Raconte ta première rencontre avec un sauvageon-faluchard caennais? 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….....

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

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

 

7. Allez petit prince, Dessine-moi un dragon…(un beau) 
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Déclaration sur l'honneur 
 

SEUL L’ULISATION DE CETTE FICHE VALIDE VOTRE INSCRIPTION 

 
 

Je soussigné(e), (NOM, Prénom) :......................................................................................................... 

Né(e) le :........................................................................................................................................... 

A :........................................................................................................................................................... 

Demeurant à (adresse complète) :...................................................................................................... 

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

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

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

 

déclare sur l'honneur participer au Week-End Normand dixième édition, qui se déroulera du 6 

au 8 novembre 2015. Je m'engage à respecter tous les critères de sécurité et à avoir un 

comportement respectueux envers les autres participants du congrès, toute personne sur les sites 

de la manifestation, l'ensemble des installations, du matériel et des agencements mis à ma 

disposition, ainsi que des biens publics ou privés. 

 

Je suis informé(e) que la responsabilité du FION ne pourra être engagée en cas de vol commis 

par le participant ou à l'encontre des affaires personnelles de celui-ci. Je déclare être seul(e) 

responsable de mes actes. 

 

Je suis informé(e) du fait qu'en cas de comportement anormal ou de tout acte volontaire 

d'agression ou de dégradation, je m'expose à des poursuites tant pénales que pécuniaires que 

l'association se réserve le droit de faire appliquer par l'intermédiaire de son avocat, outre 

l'exclusion du Week-End Normand neuvième édition, la signalisation aux forces de l'ordre et 

l'encaissement du dépôt de garantie (de 20 et/ou 200€) à titre de caution pour les dégâts causés 

aux locaux et matériels, et la mise en application éventuelle de mon assurance responsabilité 

civile. 

 

J'accepte que le FION se réserve le droit de refuser mon inscription si elle le décide sans 

justification aucune. 

 

Je m'engage à ce que 50 % du prix de mon séjour soit retenue sur mon versement si j'annule 

mon dossier entre le 7 octobre 2015 et le 27 octobre 2015 et qu’aucun remboursement ne soit 

effectué en cas d'annulation passé  le 27 octobre à minuit . 

 

Si je suis mineur(e), je m'engage à fournir une autorisation parentale ainsi qu'une photocopie de 

la carte d'identité du parent ayant signé l'autorisation. 

 

Fait à : ............................................ 

Le : ................................................ 

 

Signature précédée de la mention "Lu et approuvé" 


