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23, 24 et 25 OCTOBRE 2015 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarif adhérent BDE : 125€ 
 

DOSSIER À RENDRE À NICOLAS BRICOUT – 1ère ÉTAGE 

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 16 OCTOBRE 2015 (NOMBRE DE PLACES LIMITÉES) 

 

 
Contact :  Nicolas BRICOUT 
  nicolas.bricout@esgcf.fr 

  05 61 39 70 16 
  Bureau au 1er étage du Campus de Bissy



 

 
 

Bureau des Élèves du Campus de Bissy – BDE4E, association loi 1901 à but non lucratif 

Association déclarée à la Préfecture de la Haute Garonne – SIRET 808 070 619 00016 – APE 9329Z 

30, rue des tours – CS 87680 – 31670 LABÈGE – Tél. 05 61 39 97 98  

 

Bureau des Élèves  

du Campus de Bissy  

DOSSIER D’INSCRIPTION 

WEEK END D’INTÉGRATION 2015 
By BDE 4E TOULOUSE 

 

Le week-end d’intégration est réservé aux étudiants qui remplissent les conditions suivantes : 
 Étudiants inscrits pour l’année scolaire 2015-2016 dans l’une des écoles du campus (ESGC&F, 

ESARC, ECRAN, DIGITAL CAMPUS) 

 Être adhérent au BDE 
 Être majeur 

 
 

Le départ se fera obligatoirement en bus depuis le campus de Bissy le vendredi 23 octobre à 18h00. 
Le retour aura lieu le dimanche 25 octobre vers 19h00 au plus tard. 
 

 
Le séjour comprend : 

 Le transport aller/retour en bus 
 L’hébergement en bungalow de 4 personnes pour les 2 nuits 

 La restauration du vendredi soir au dimanche midi 
 La soirée « Casting » du vendredi soir 
 L’après-midi « Acteurs de ton intégration, endosse le rôle ! » 

 L’apéro mousse du samedi fin d’après midi 
 La soirée « Tournage » du samedi soir 

 Les boissons (il est interdit de venir avec de l’alcool !) 
 Les nombreuses surprises tout au long du week –end 

 L’assurance rapatriement 
 
 

Il faudra donc que tu prévoies : 

 Une tenue de star, de super héros, de comédien pour le samedi soir 

 Tes draps et ton duvet pour dormir 
 Ton nécessaire de toilette et une serviette 

 
 

PIÈCES À FOURNIR 

Pour ton inscription, voici la liste des pièces que tu devras apporter : 

 La fiche de renseignements personnels complétée 

 Le contrat complété et signé 

 Une photocopie d’une pièce d’identité (recto/verso) 

 Un chèque de caution de 100€ (restituer environ 1 mois après le WEI) 

 Un chèque d’inscription de 125€ à l’ordre BDE 4E 

 Un chèque de 25€ si tu n’es pas encore adhérent du BDE 

 L’autorisation « Droit à l’image » 
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FICHE DE RENSEIGNEMENTS 
 

NOM : ……………………………………………………………………………. 

Prénom : ………………………………………………………………………….. 

Sexe : ………………………………………………………………………………        PHOTO 

Date de naissance : ………………………………………………………………. 

Portable : …………………………………………………………………………. 

Mail : ……………………………………………………………………………… 

Numéro de Sécurité Sociale : ……………………………………………………. 

Adresse complète : ………………………………………………………………. 

         ………………………………………………………………. 

 
PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE HORS WEI (Nom, lien et numéro) : 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

TA PROMO : …………………………………………… 
 

 
REMARQUES PARTICULIÈRES (Problème de santé, Antécédents médicaux, ….) 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………… 

COMPOSITION DU BUNGALOW 

 
NOM - Prénom 

1 – Chef de Chambre 
 

2 -  
 

3 -  
 

4 -  
 

 J’autorise la mixité dans mon bungalow 

 Je n’autorise pas la mixité dans mon bungalow
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CONTRAT 
 
En vertu de l’article 1134 du Code Civil, est établi le présent contrat entre : 

 
D’une part, 
L’association du Bureau des Élèves du Campus de Bissy – BDE 4E, sis 30, rue des Tours à Labège 

(31670), association loi 1901 déclarée en préfecture de la Haute Garonne, représentée par son 
Président, ci-après dénommé l’organisateur, 

 
Et d’autre part, 

Monsieur/Madame ……………………………………………………………………………………. 

Né(e) le ……………………………………à ………………………………. (…….) 

Demeurant……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………, 
ci-après dénommé(e) le participant. 

 

Article 1 – Prestations 
L’organisateur s’engage à fournir au participant un week-end d’intégration, ou WEI, se déroulant 

du vendredi 23 octobre 2015 à 18h00 jusqu’au 25 octobre 2015 à 19h00 au plus tard. 
La prestation inclut le transport aller/retour en bus, l’hébergement en bungalow, la restauration du 
vendredi soir au dimanche midi et l’assurance rapatriement. 

 

Article 2 – Paiements 
Le participant s’engage : 

 A régler la somme de 125€ (cent vingt cinq euros) par chèque à l’ordre de BDE 4E 

 A effectuer un dépôt de garantie de 100€ par chèque à l’ordre de BDE 4E 

Le règlement doit obligatoirement intervenir à l’inscription. 

Article 3 – Comportements 
Par ce contrat, le participant s’engage à respecter toutes consignes de sécurité pouvant être données 

par l’établissement d’accueil, par l’organisateur ou par toutes personnes identifiées comme faisant 
partie de l’encadrement du WEI. Le participant s’engage à avoir un comportement décent et 

respectueux vis-à-vis de l’organisateur, du personnel de l’établissement d’accueil, des autres 
participants au WEI, et de toute autre tierce personne. 

Le participant s’engage également à respecter l’ensemble des biens physiques lors du transport, et 
lors du séjour dans l’établissement d’accueil, qu’ils soient impliqués dans l’organisation du WEI 
ou pas.  

Le participant supportera l’intégralité des frais liés à la remise en état d’un bien volontairement ou 
involontairement détérioré ou détruit. 

Il est rappelé que le présent contrat n’exclut pas le respect de la loi en vigueur en France de la part 
de toutes les parties. 

Le participant est seul responsable de son comportement et de ses actes. L’organisateur se réserve 
le droit d’attaquer un participant en cas de défaillance du participant.
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Article 4 – Contrevenants 
Toute personne contrevenant à l’article 3 se verra refuser l’accès à l’ensemble des prestations 

précisées à l’article 1, et verra la totalité de son dépôt de garantie encaissé par l’organisateur à titre 
conservatoire. Le participant devra supporter l’intégralité des frais liés aux dégâts éventuellement 
causés. Le participant ne pourra pas prétendre à un quelconque remboursement de son inscription. 

Si le participant contrevient à la loi, il sera signalé aux forces de l’ordre par l’organisateur, qui se 
réserve le droit de poursuivre le participant en son nom propre. 

Article 6 – Litiges 
En cas de litige entre le participant et l’organisateur, nul recours judiciaire ne sera valide sans avoir 
tenté auparavant une entente amiable entre les parties. 

En cas de litige entre le participant et les prestataires privés ou publics auxquels l’organisateur a 
recours afin de fournir les prestations citées à l’article 1, le participant ne peut contacter les 

prestataires par lui-même sans l’accord explicite de l’organisateur. 

Article 7 – Annulation 
Si le participant souhaite annuler sa participation au WEI, le dépôt de garantie lui sera restitué 

intégralement. Toute annulation devra être dûment motivée et un justificatif sera exigé afin 
d’obtenir un éventuel remboursement des sommes engagées. L’annulation ne peut se faire que pour 
un motif valable (maladie, décès d’un proche, cas de force majeure). 

Si l’organisateur annule le WEI, l’intégralité des paiements et le dépôt de garantie seront restitués, 
sans que le participant puisse se prévaloir de dommages et intérêts de quelque nature que ce soit. 

Fait en 2 exemplaires originaux, à ………………………………. , le……………………………. 

Pour l’Organisateur,      Le participant 
         (signature précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 

 
 

 
Lyncée MOUSSI, Présidente 
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Nom et adresse de l’établissement                                                                  Année scolaire 2015 - 2016 

ESGCV Toulouse 

Campus de Bissy – 30 rue des Tours 

CS 87680 – 31676 LABEGE Cedex 

 

Les établissements susnommés vous demandent l’autorisation d’utiliser des photographies ou vidéos sur lesquelles 

vous êtes reconnaissable, prises au cours de l’activité scolaire suivante :  

Intitulé de l’activité : Week-End d’Intégration 2015 

Dates de l’activité : du 23 octobre au 25 octobre 2015 

Ces photographies ou vidéos seront accessibles à un public (mondial, communal, de parents d’élèves, interne à 

l’établissement, ou autre…). 

Via un support (papier, photographies, CD, DVD, projection, blog, site internet, ou autre …) 

Pour la période 2015/2016 

 

Conformément à la loi, le libre accès aux données qui vous concernent est garanti. Vous pouvez à tout moment 

vérifier l’usage qui en fait et disposer du droit de retrait de ces données si vous le juger utile. 

 

Les photographies ou vidéos ne seront ni communiquées à d’autres personnes, ni vendues, ni utilisées à d’autres 

usages. Elles ne seront pas conservées après la fin de votre scolarité. 

 

 

 

 

 

 

 

Je soussigné……………………………………………………………………………………………… 

Elève de la classe de……………………………………………………………………………………... 

 

□ Déclare autoriser l’établissement désigné ci-dessous à utiliser des photographies sue lesquelles je suis 

reconnaissable, dans le cadre précis décrit ci-dessus uniquement. 

 

□ Déclare refuser d’être photographié dans le cadre de cette activité scolaire. 

 

Date………………………………. Signature 

 

 

AUTORISATION POUR L’USAGE DE PHOTOGRAPHIES OU VIDEOS DANS LE CADRE D’UNE 

ACTIVITE SCOLAIRE 

PARTIE A REMPLIR PAR L’ETABLISSEMENT 

PARTIE A REMPLIR PAR L’ELEVE MAJEUR 


