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Tu auras droit à : 

! 2 nuits dans un hôtel en plein centre ville (entre les Ramblas et le port) 
! 1 week-end dans la capitale mondiale de la fiesta (Barcelone, donc) 
! 2 soirées de foliiiiiie (tenue de soirée exigée !) 
! Des jeux et des activités 
! 1 trajet aller-retour en car 

 

Nous avons besoin (A LIRE ATTENTIVEMENT) : 

→ De ton dossier d’inscription rempli (fiche d’inscription et attestation sur 
l’honneur) 

→ De 250€ si tu es adhérent au BDE ou de 270€ si tu es non-adhérent (en 
espèces uniquement) 

→ D’une autorisation parentale si tu es mineur (tu dois avoir plus de 
17ans) 

→ D’un chèque de caution de 300€ à l’ordre de « BDE Droit Nice »  
→ D’une photocopie de ta carte d’étudiant 
→ D’une photocopie de ta carte d’identité 
→ D’une photocopie de ta carte européenne d’assurance maladie 

 

A ne surtout pas oublier : 

- Tes fringues (dont 2 tenues de soirée !) 
- Tes papiers 
- De mettre à jour ta carte européenne d’assurance maladie 
- Un dico d’espagnol 

 

Si tu corresponds à tous les critères, tu pourras participer à ce WEI qui 
s’annonce mémorable. Mais avant cela : 

De quel groupe veux-tu faire partie ? (il te permettra d’être dans le même groupe 
que tes potes) 

□ Equipe bleue 

□ Equipe rouge 

□ Equipe verte 

□ Equipe jaune 
 
Ecris les noms des personnes avec lesquelles tu veux partager ta chambre 
d’hôtel (3 max) : 

……………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

A noter : les équipes sont composées de 25 personnes chacune, tu devras 
t’associer avec tes congénères pour espérer gagner certains jeux que nous te 
concocterons ! 
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FICHE D’INSCRIPTION 
 

Nom : ……………………………………………………………………………….... 
Prénom : ……………………………………………………………………………… 
Adresse postale : …………………………………………………………………….. 

 
N° étudiant : …………………………………………………………………………. 
Promo / groupe : …………………………………………………………………… 
Téléphone : …………………………………………………………………………... 
Adresse mail : ……………………………………………………………………….. 
Numéro de sécurité sociale : ……………………………………………………….. 
Allergies, contre-indications médicales, autres : 
……………………………………………………………………………….……………
………………………………………………………………….…………………… 
 
Personne majeure à contacter en cas d’urgence 
Prénom : ……………………………………………………………………………… 
Nom : ………………………………………………………………………………… 
Situation (mère, père, frère…) : ……………………………………………………. 
Téléphone : …………………………………………………………………………... 
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ATTESTATION SUR L’HONNEUR 
 

Je, soussigné-e (Nom et prénom) : ……………………………………………….. 
Né-e à Nice le : ……………………………………………………………………... 
Demeurant à : ……………………………………………………………………….. 

 

Certifie et déclare sur l’honneur participer au week-end d’intégration se 
déroulant dans la ville de Barcelone (Espagne), du 23 au 25 Octobre 2015, en 
respectant tous les critères de sécurité et en ayant un comportement 
respectueux envers les autres participants et les installations. 

 

Je déclare être le/la seul-e responsable de ma consommation d’alcool ou de 
produits illicites.  
Je suis informé-e qu’en cas de comportement anormal ou de tout acte 
d’agression ou de dégradation, je m’expose à des poursuites tant pénales que 
civiles. 
Je m’engage également à ne pas afficher d’idéologie politique ou religieuse ni 
toutes formes de discriminations sous peine d’être exclu de l’évènement et de 
voir ma caution encaissée. 
De même, j’autorise les organisateurs à utiliser et diffuser mon image par photo 
ou vidéo. Celles-ci seront diffusées dans un cadre privé. 

 

Je reconnais être informé-e qu’en cas de non-respect des règles précitées, 
l’association a la possibilité d’actionner des recours judiciaires, et se réserve le 
droit d’encaisser mon dépôt de garantie de 300€. 

 

De plus, je reconnais par la présente qu’aucun remboursement n’est possible 
une fois le dossier et le mode de paiement retournés à l’association. 

 

Fait à : ……………………………………………, le ……………………………….. 

 
Signature (précédée de la mention « Lu et approuvé ») 
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MODALITES DE REGLEMENTS 
 

L’association accepte deux modes de règlement pour le Week-end 
d’intégration. 

 

Un paiement total : 

• 250 euros si l’étudiant est ADHERENT au BDE * 
• 270 euros si l’étudiant est NON-ADHERENT au BDE 

* La carte adhérent est disponible au bureau 307 pour la somme de 10€ et permet 
notamment d’obtenir des réductions sur les préventes des soirées organisées par le 
BDE ainsi que des réductions sur les produits de partenaires. 

 

 

Un paiement en deux fois : 

• Un premier versement de 150 euros lors de la remise du dossier 
d’inscription * 

• Un deuxième versement (le reste à payer) qui peut être opéré par 
l’étudiant jusqu’au Vendredi 16 octobre inclus 

* Attention : si l’étudiant se désiste, il ne pourra pas récupérer la somme. 
 

 

" Aucun remboursement ne sera opéré par l’association.  
" L’association n’accepte que les espèces (pas de chèque) 
 

 


