
WEI GEOGRAPHIE 2016
                      

C'est parti pour un week-end de folie ! 
Faisons connaissance entre  géographes nantais  le  week-end du 07 au 09 octobre à

l'occasion du premier week-end d'intégration organisé par Géode rien que pour vous ! Venez
nombreux du vendredi soir jusqu'au dimanche dans la journée ! Tout se déroulera à la base
nautique de Mazerolles (à Sucé-sur-Erdre) sur les bords de la rivière. Des jeux seront organisés
pour  que  vous  fassiez  plus  ample  connaissance  entre  vous  mais  aussi  pour  que  nous
apprenions à nous connaître ! 
La base nautique est accessible par tram-train. Nous vous demandons donc d'apporter une
tente, un duvet (en bref de quoi dormir) et un pique-nique pour le vendredi soir. Pour le reste
on vous fournira tout.
Prévoyez aussi un ou plusieurs maillots de bain, et des vêtements qui ne craignent pas c'est
quand même mieux ! Nous vous invitons enfin à éviter d'apporter des objets de valeur.
Bien  sûr  il  n'y  aura  pas  de  bizutage.  L'objectif  est  de  permettre  aux  géographes  de  se
rencontrer dans une bonne ambiance. 

PS :  Pour  ceux  qui  ne  pourraient  vraiment  pas  avoir  de  tente,  quelques  lits  sont  encore
disponibles dans le dortoir que nous avons réservé. Si vous souhaitez en profiter, vous devez
impérativement nous envoyer un mail à association.geode@univ-nantes.fr ou nous envoyer un
message sur notre page facebook pour en réserver un. Nous vous conseillons de le faire au plus
vite  sachant  que le nombre de place dans le  dortoir  est  limitée.  Une participation de 10€
supplémentaires vous sera alors demandée. 

On espère sincérement vous voir nombreux,
L'Association Géode

Pour des infos en continu n'oubliez pas de joindre la page L1 igarun 2016-2017, de rejoindre 
l'événement et bien évidemment de liker la page de Géode ! 



NOM: ….................................................................................................................................................
Prénom: ….............................................................................................................................................
Date de naissance ................................................................................................................................
Numéro de téléphone: .........................................................................................................................

Êtes-vous sujet à des allergies (si oui lesquelles) ? …............................................................................

Prenez-vous un traitement médical (si oui lequel) ? ….........................................................................

Personne à contacter en cas d'urgence et numéro de téléphone: …....................................................
…............................................................................................................................................................

 DECHARGE DE RESPONSABILITÉ DU WEEK-END D'INTEGRATION DU 07 AU 09 OCTOBRE 2016

Je soussigné-e,
décharge par la signature de ce document les organisateur-trice-s de toute responsabilité lors du 
week-end d'intégration organisé du 07/10/2016 au 09/10/2016 par l'Association Géode (pour les 
étudiants en géographie à NANTES) auquel je me suis inscrit.

Je renonce à faire valoir toute revendication, peu importe sa nature, auprès de l'Association Géode
(Nantes). Ceci est particulièrement valable en cas d'accident, de blessure, de vol, de dégâts sur les 
biens personnels ou autres se produisant au cours du séjour. 

J'autorise le ou les accompagnateur-trice-s à transporter et à prendre toutes les mesures qui 
s'avéreraient nécessaires en cas d'accident survenant sur ma personne pendant mon séjour en leur
compagnie.

Je me porte également garant financier en cas de dégradations volontaires et involontaires que je 
pourrais occasionner durant cette manifestation.

NOM:
Prénom:
Date de naissance:

Date et signature précédées de la mention «Lu et approuvé» (Pour les mineurs signature du 
représentant légal): 

Règlement de la somme de …..........euros par:
                            □ Chèque (à l'ordre de l'association Géode)
                            □ Espèces (Sous enveloppe fermée avec nom, prénom et date de naissance dessus)

  □ Virement Banquaire ( RIB ci-dessous, préciser en motif pour le destinataire :
 « WEI, (NOM-PRENOM )»)


