
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
WEEK END D’INTEGRATION 23 - 25 OCTOBRE 2015 

 

Ce formulaire est à remplir et à rendre au BDE au plus tard le lundi 19 octobre 2015, ainsi que : 
 

è UNE PHOTOCOPIE DE TA CARTE D’IDENTITÉ 
è VOTRE PAIEMENT : 

• UN CHEQUE (OU LIQUIDE) DE 150 EUROS (ou plus si Pack : voir annexe) 
• UN CHEQUE DE CAUTION DE 100 EUROS ���-  

- Les chèques sont à remplir à l’ordre de BDE Com’ Unik et à rendre avec cette fiche - 
 

• INTERNET : Il est possible de payer sur internet (CB), ou via l’application mobile LYDIA 
(informations en annexe). ��� 

 

PRENOM  

NOM  
PROMOTION (Préciser si nouveaux) 
N° TELEPHONE  

MAIL  

ADRESSE(S)  

N° SECURITE SOCIALE  

MODE DE PAIEMENT  

Autres informations (allergies, traitements,…)  

 

COMPOSITION DES BUNGALOWS : � 
Si vous le souhaitez, merci d'indiquer au verso de cette feuille avec qui vous voudriez partager 
votre bungalow. Bungalows de 7 à 8 personnes, selon les places restantes.��� 
 
CLAUSES DE NON-RESPONSABILITE :� 
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 météo, grèves... ��� 
3. Les organisateurs interdisent aux participants d’apporter avec eux des boissons alcoolisées. Tout participant 
agissant à l’encontre risquera une interruption du séjour. 
4. Toute interruption ou annulation du séjour de la part d’un participant pour quelque motif que ce soit ne 
pourra donner lieu à un remboursement. � 
5. Les organisateurs ne peuvent être tenus pour responsable des accidents, vols ou faits délictueux des participants, 
ceux-ci étant sous leur propre responsabilité civile et pénale. ��� 
6. 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. ��� 
7. Tout participant doit être en possession d’une pièce d’identité ��� 
8. 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. ��� 
���Mention « lu et approuvé », date, signature (plus celle des parents pour les mineurs) : 



RENSEIGNEMENTS GENERAUX A LIRE ATTENTIVEMENT ! 
A propos du week end d’intégration 24-26 octobre 2015: 

 
-‐ Le prix du WEI (150€), comprend : 
-‐ ���Le transport en car de tourisme aller retour��� 
-‐ 1 panier repas pour le vendredi soir,1 diner, ainsi que 2 brunchs (samedi et dimanche) 
-‐ Le logement en bungalow de 7 à 8 personnes��� 
-‐ Toutes les activités proposées par le BDE��� 
-‐ Les boissons pendant toute la durée du séjour��� 

���Nous vous conseillons fortement d’apporter : 

-‐ ���Le repas de vendredi midi 
-‐ Un sac de couchage��� 
-‐ Un oreiller��� 
-‐ Une serviette de douche��� 
-‐ Votre nécessaire de toilette 
-‐ Vos médicaments si vous suivez un traitement 
-‐ Un maillot de bain 
-‐ Des vêtements chauds et qui ne craignent pas 
-‐ Une paire de chaussures qui ne craignent pas 
-‐ Lunettes et crème solaire pour les optimistes 
-‐ VOTRE DÉGUISEMENT (Préhistorique, Pharaonique, Gladiateur, Hippie, tout est 

permit !)  
 
Pour les fumeurs :  
PREVOYEZ VOS CIGARETTES : IL EST IMPOSSIBLE D’EN ACHETER SUR PLACE 
 
 

A PROPOS DE L’APPLICATION LYDIA 
 

Cette année encore, LYDIA, la plateforme de paiement sera utilisée pour vous faire participer aux événements du 
BDE. 
La CB avec l’application LYDIA sera donc acceptée, toute l’année et pour tous les évènements. Le paiement des 
préventes pourra être réalisé via notre page de paiement web (possibilité de régler par CB directement si votre 
smartphone est indisponible ou non-compatible). 
Pour participer aux événements, il faudra donc impérativement s’inscrire en suivant la procédure précisée ci-
dessous. Vous pourrez ensuite acheter, via votre mobile (application LYDIA) et via notre site web, vos places pour 
chacun des événements du BDE, notamment les soirées ainsi que des places pour des événements organisés dans le 
courant de l’année par d’autres associations. 
Très rapide, l’inscription sur l’application est bien sûr totalement gratuite, de même que le paiement sur notre 
plateforme web. L’inscription se fait en 3 étapes, simples et rapides : 

1. Télécharger l’application via l’App Store ou le Google Play Store  
2. Inscrivez vous (nom, prénom, e-mail, tél)  
3. Vous êtes inscrit ! Vous pouvez profiter de tous les événements du BDE de manière simple et pratique ! En cas de 

problème, adressez-vous à : bde@ecole.com 
 

ÉVITEZ LES OBJETS DE VALEURS 
LE BDE DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE VOLS 

 



 FICHE PACKS 
 
Cette fiche est à remplir et à apporter au BDE au plus tard le Lundi 19 Octobre 2015.��� 
 
Cette année, bénéficiez de tarifs préférentiels sur la carte privilège et la soirée d’intégration du 13 
Novembre en achetant votre place au WEI ! 
 
La carte privilège, c’est quoi ?  
 
La carte privilège, c’est ce qui te permettra de bénéficier tout au long de l’année de promotions 
et de privilèges auprès de nos nombreux partenaires situés autour des campus EDH Paris. 
  
 
 
Veuillez cocher le pack que vous voulez prendre : 
 
 
 

o Pack Sauvagon : Place au WEI + Carte Privilège = 163€ 
 
 

o Pack Bestial : Place au WEI + Place à la soirée d’intégration = 163€ 
 
 

o Pack Barbare : Place au WEI + Carte Privilège + Place à la soirée d’intégration = 175€ 
 


