
Cette année le BDE Back in Black a préparé spécialement pour toi un 
programme délirant !!! 

L’association rassemble des étudiants de deuxième année de l’ISG et 
de l’ISEG Marketing & Communication qui seront là pour te faire passer 
une très bonne année ! 

Pour toi, cher MCS1 et BM1, le 1er Octobre 2016, Back in Black 

organise un Week-End d’Intégration (WEI) pour te permettre de 
rencontrer les étudiants de la promo 2016 et les parrains du campus.  

Au programme Olympiades, défis, soirée…etc pour seulement 20€. 

Des équipes seront formées mélangeant des parrains, des MCS1 et des 
BM1. Tu devras alors mettre à contribution toute ton énergie pour 
remporter la compétition.  

Ton BDE chéri te sera de bonne compagnie pour ce week-end de folie !! 

Le nombre de place étant limité, n’oublie pas de remplir et de déposer 

au plus vite, au bureau de ta directrice pédagogique, le document ci-
après pour partir à l’aventure avec nous, 

Hope to see you soon  

Ton BDE qui pense à toi,  

Back in Black 

  



Kit nécessaire durant ton week-end d’intégration : 

- Des habits aux couleurs de ton équipe  

- Des habits qui ne craignent rien  

- 2 tickets de métro  

 

 

  

 

POUR TOUTES INFORMATIONS : 

 

Ajoute-nous sur Facebook : « BDE Back In Black ». C’est avec plaisir 

que nous répondrons à toutes les questions que tu te poses.   

Tu peux aussi nous envoyer un mail à : 
« bde.backinblack@gmail.com » 

 

Pour t'inscrire :  Dépose les pages 3 et 4 de ce dossier avec le 

chèque de 20€ à l’ordre de « BDE ISEG ISG » OU par espèce 
chez ta responsable pédagogique avant le 28 Septembre !! 

 

Nous déclinons toute responsabilité en cas de perte ou de vo d’objet 
personnel, aucun remboursement ne pourra être fait après réception 

du paiement.   

 

 



Formulaire d’inscription au Week-End d’Intégration 
 (à retourner signée accompagné du chèque) 

Dans l’éventualité d’un accident d’un étudiant mineur, les membres du BDE se verront dans 

l’obligation de contacter la personne en cas d’urgence. 

 

Je soussigné(e), Madame / Monsieur  

 
- Pour les mineurs : autorise ma fille / mon fils       

à participer au Week-End d’Intégration organisé par le Bureau Des 
Elèves de l’ISEG et de l’ISG le 1er Octobre 2016. 
 

- Pour les majeurs : reconnais avoir pris connaissance des modalités de 
participation au Week-End d’Intégration organisé par le Bureau Des 
Elèves de l’ISEG et de l’ISG le 1er Octobre 2016. 

 

Signature du participant ou du responsable légal avec la mention « lu et approuvé » 

Date :  

 

  

NOM :  PRENOM :  Classe : 

Date de naissance : Cocher :   O Mineur          O Majeur 

Téléphone portable : Email :  

Adresse :  

Particularités à signaler (Restrictions alimentaires, allergies, handicap…) 

Coordonnées de la personne à joindre en cas d’urgence : 
 

Nom :                                           Prénom :                                   Téléphone :  



Charte du comportement responsable 
(à retourner signée accompagné du chèque) 

Le week-end d’intégration permet aux étudiants de première année de faire connaissance 

avec leur promotion. Nous invitons les étudiants à avoir 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 bizutage est défini 

comme : « 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)  

Clause de droit à l’image 

Par la présente clause, j’accepte que les photos ou films sur lesquels je figure puissent 

être utilisés. En aucun cas, l’association du BDE ne cèdera les photos, ou films visés, à 

des tiers.  En cas de refus, veuillez le mentionner explicitement ci-dessous. J'accepte :  

O OUI  O NON 

En tant qu’étudiant de première année, 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.  

Signature du participant ou du responsable légal avec la mention « lu et approuvé » 

 Date :   


