
DOSSIER D’INSCRIPTION AU WEEK-END 
D’INTÉGRATION D’AMECO

Fiche de renseignement 

L’association étudiante AMEco t’invite à participer au séjour d’intégration de la faculté d’économie 
et gestion d’Aix-en-Provence.

Complète vite ton dossier, les places sont limitées.

NOM : 

PRENOM :

SEXE : M          F

PROMO :

DATE DE NAISSANCE : …./…./………

LIEU DE NAISSANCE : 

ADRESSE : …………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………..

NUMERO DE TELEPHONE :

E-MAIL :

PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE :

NB : Dans l’éventualité d’un accident d’un étudiant mineur, les membres d’AMEco se verront dans 
l’obligation de contacter la personne à prévenir en cas d’urgence.

Je certifie l’exactitude des informations renseignées ci-dessus.

Personne 1 Personne 2

Nom : Nom :

Prenom : Prénom :

Numéro de téléphone : Numéro de téléphone :



Pièces à fournir

TARIFS : 160€

Montant à régler :

• Par chèque, à l’ordre de « Aix Marseille Economie »
• En espèce (l’appoint est sollicité)

✗ Informations nécessaires :
• Un chèque de 50€ est obligatoire pour la caution requise.
• Nous nous réservons le droit de refuser les dossiers incomplets.

Le paiement permet de participer au Week-End d’Intégration comprenant :
- Le transport aller-retour en autobus (départ le Samedi 10 Octobre à 1h00 / retour le Dimanche 11 
Octobre à 0h00 maximum).
- L’hébergement en chambres de 2 à 6 personnes, merci d’indiquer au verso de cette feuille les 
noms et prénoms des étudiants avec lesquels vous souhaiteriez partager le logement.
- Brunchs le Samedi Matin et Repas samedi soir.
- BOAT PARTY : avec boissons open bar, DJ et excursion en mer.
- Entrée en boîte et 3 boissons à volonté pendant 3h.
- Surprises au cours du séjour

La participation à ce week-end d’intégration vous permet d’adhérer à l’association AMéco, 
souhaitez-vous y adhérer (le bulletin d’adhésion vous sera distribué au départ du séjour) ;

OUI NON

Ce séjour est rendu possible grâce à :

A joindre :

Photocopie du dossier rempli et signé

1 photo d’identité collé au dossier

Photocopie d’une pièce d’identité

Photocopie de la carte étudiante

Chèque ou espèce au montant du séjour : 160€

Chèque de caution séparé de 50€ (sera utilisée en cas de détérioration des logements)

Photocopie de l’attestation de responsabilité civil



CONDITIONS GENERALES :

1. Les organisateurs se réservent à tout moment le droit d’annuler le projet du Week-End 
d’intégration. Dans ce cas, les participants seront remboursés des sommes versées par eux, mais 
ne pourraient prétendre à des dommages et intérêts.
2. Les organisateurs déclinent toute responsabilité des évènements susceptibles de gêner le bon 
déroulement de ce séjour : conditions météorologiques, grèves...
3. Toute demande d'annulation effectuée dans un délai de 4 jours après l'inscription pourra donner 
lieu à un remboursement. Toutefois, aucune annulation ne sera plus prise en compte à partir du 05 
Octobre 2015.
4. Les organisateurs ne peuvent être tenus pour responsables des accidents non directement liés 
aux activités et infrastructures du Week-End, vols ou faits délictueux des participants, ceux-ci étant 
sous leur propre responsabilité civile et pénale.
5. Les organisateurs ne peuvent être tenus pour responsable des dégradations éventuelles 
causées par un des participants même pour un montant supérieur à celui de la caution.
6. Tout participant doit être en possession d’une pièce d’identité en cours de validité.
7. La signature vaut pour acceptation des présentes clauses. Pour les étudiants mineurs, la 
signature des parents est indispensable et autorise la participation à toutes les activités proposées 
pendant le Week-end d’intégration sans restriction.

CLAUSE DE DROIT A L’IMAGE :
Par la présente clause, j’accepte que les photos ou films sur lesquels je figure puissent être utilisés 
uniquement par l’association AMEco. Il se peut que ceux-ci publient les documents sur leur site 
web respectif. En aucun cas, les associations ne cèderont les photos, ou films visés, à des tiers.
En cas de refus, veuillez le mentionner explicitement ci-dessous. J'accepte :

OUI NON

CHARTE DU COMPORTEMENT RESPONSABLE
AMEco vous procurera l’ensemble des informations et vous tiendra au courant pour tous 
changements et/ou informations complémentaires.
Le week-end d’intégration permet aux étudiants de première année de faire connaissance avec 
leur promotion ainsi que de la faculté.
Nous invitons les étudiants à adopter un comportement responsable sur place. L’abus d’alcool est 
dangereux pour la santé, l’alcool modifie le comportement. La consommation régulière et 
excessive d’alcool peut entraîner une dépendance.
- Il est strictement interdit d'apporter de l'alcool, de se procurer ou de procurer toute substance 
illicite pendant le week-end d’intégration.
- Il est strictement interdit de pratiquer toute forme de bizutage : « le fait pour une personne, 
d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou 
dégradants lors de manifestations, ou de réunions liées aux milieux scolaires et socio- éducatif. 
» (Article 14 de la loi du 17 juin 1998)
- Il est strictement interdit de pratiquer toute forme de discrimination : « Constitue une 
discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques à raison de leur origine, de 
leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de leur 
patronyme, de leur état de santé, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs 
mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités 
syndicales, de leur appartenance ou de leur non appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, 
une nation, une race ou une religion déterminée. » (Article 225-1 du Code pénal)
En tant qu’étudiant de la faculté d’économie et gestion d’Aix-en-Provence, j’ai pris connaissance 
des conditions générales, de la clause de droit à l’image, et je m’engage à respecter les principes 
énoncés dans la présente charte de comportement responsable.

Mention « lu et approuvé », date, signature (+ nom et signature des parents pour les mineurs) :



Déroulement du WEI AMECO 2015
    
    Vendredi 09 Octobre

23h30

Rendez-vous sur le parking du CSU.
Pointage et vérification des bagages.

Samedi 10 Octobre

1h00

Départ pour Salou en autocar grand tourisme

8h00

Arrivée dans un Hôtel *** avec chambre 4 à 6 personnes.
Récupération des clés et répartition dans les chambres.

9h00

Brunch

14h30-15h

BOAT PARTY avec FunCruise !!!!
Croisière privatisée pendant 2h30 avec DJ et open bar 

bières et sangria !

22h30

Soirée officiel WEI AMEco 2015 au BUS STOP !

Renseignements sur la page Facebook : https://www.facebook.com/AMEco.fr 
Par téléphone : 06 46 74 49 35 (Samuel), 06 51 44 72 00 (Karim), 06 47 79 71 97(Yassine)

Pour toutes question, adresse mail : aixmarseilleeconomie@gmail.com

https://www.facebook.com/AMEco.fr
mailto:aixmarseilleeconomie@gmail.com


Autorisation parentale 
(pour les participants mineurs)

(barrer la mention inutile)

Je soussigné Madame / Monsieur ………………………….…….,  agissant en qualité de Père / 
Mère / Tuteur , autorise mon fils / ma fille …………………………….. à participer au Week-end 
d’intégration AMEco 2015 du …./…../……. au …./…../……. .

Fait à 

Le

Signature


