
PROJET CLASSE VERTE
Voyage a Amsterdam

Oyé peuple de l'ESO et nostalgiques du WEI ! Vous avez déjà commencé à écrire votre histoire
scolaire  de  cette  année  en  participant  au  fameux  WEI « Esolympiades »,  à  la  Halloween
Nightmare et  à  la  Christmas  Factory ?  L'histoire  est  loin  d'être  achevée...  En  tant  que
communauté, il est de notre devoir de nous rassembler, de nous amuser, de visiter...  Pour cela,
il faut que tout le peuple soit motivé ! Le goût du bien-fait et du partage que nous voulons
promulguer avec le BDE de cette année ne fait que continuer... C'est pourquoi, un week-end de
3 jours dans une contrée étrangère vous est proposé !  Mais où ? Là où nous aimons nous
rassembler dans des coffee... heu musées !  Amsterdam ! Et oui, vous l'aurez compris, notre
ambition de faire toujours mieux quitte les frontières de notre beau pays ! On vous l'a dit, on
fera toujours plus pour vous ! 

Programme
Départ : Jeudi 6 avril 2017 dans les environs de 9h  (l’heure exacte vous sera communiquée
ultérieurement)
Arrivée : Jeudi 6 avril 2017 dans les environs de 16h30 (l’heure exacte vous sera communiquée
ultérieurement), chambres disponibles à partir de 17h
Retour : Dimanche 9 avril 2017 (l’heure exacte vous sera communiquée ultérieurement)

Les Horaires  Retenirà
- 7h30 – 10h : petit-déjeuner (buffet à volonté)
- 17h : Happy Hour au bar de l’auberge

Les Activites Proposees (non inclues dans le prix du voyage)
- Visite du Museum Vrolik Academic Medical Center
- Visite de l’exposition Body Worlds
- Visite de la maison d’Anne Franck
- Barathon pour les plus téméraires



A quel prix ?

Pour un trajet aller-retour à Amsterdam, l’hébergement, le petit-déjeuner, les Happy Hours et
des souvenirs plein la tête :

Pour les cotisants : 140€ Pour les non-cotisants : 150€
Ainsi que deux chèques de caution de 50€ à l’ordre de de BDE ESO.

Adhesion ? Cotisation ? Kesako?
La cotisation vous permet d’avoir des réductions sur la totalité des prestations du BDE, soit les
soirées, le matériel, les produits dérivés et, bien sûr, les voyages organisés !
Prix : 50 € pour la totalité de votre scolarité (c’est pas cher et c’est vraiment bien, pour vous et
pour nous!)

Comment payer ?
- Carte bleue
- Chèque à l’ordre de BDE ESO
- Espèces
- Lydia (virement instantané, sécurisé, avec le téléphone via l’application)

NB :  En  cas  d’annulation,  aucun  remboursement  ne  sera  possible  à  moins  de  trouver  un
remplaçant.

106 places maximum

Fin des inscriptions le 13/01



Fiche d’Inscription
Nom : ……………………………………………………………………………………...
Prénom : ……………………………..………………………………………………….
   Fille    Garçon    Autre
Date de naissance : …………… / …………… / ……………………………….

Voyage interdit aux personnes nées après le 06/04/1999
Numéro de téléphone : …………………………………………………………..
Numéro de sécu : ……………………………………………………………………
E-Mail : ……………………………………………………………………………………

Promotion :
 P1
 P2
 P3
 D1
 D2
 TC

Contact d’urgence :
Nom / Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone : …………………………………………………………………………………………………………

Nom / Prénom : ……………………………………………………………………………………………………………………
Numéro de téléphone : …………………………………………………………………………………………………………

 PHOTO



Declaration sur l’Honneur
Je, soussigné(e) ……………………………………………………………………………………………………………………
Né(e) le …………… / …………… / ……………………………….
A (ville de naissance) …………………………………………………………………………….………………………………
Demeurant (adresse à compléter) : ………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………….………………………………………………………………………………………………………………

Certifie  et  déclare  sur  l’honneur  participer  au  Voyage  à  Amsterdam  organisé  par  le  BDE
ESOMEGA, se déroulant du 06/04/2017 au 09/04/2017, en respectant toutes les règles de
bonne conduite et tous les critères de sécurité suivants :

Avoir un comportement respectueux avec les autres participants et, de manière générale, de
toute personne présente sur les sites de manifestation,  de l’ensemble des installations,  du
matériel et des agencements mis à disposition, ainsi que des biens publics ou privés, et le site
sur lequel se déroule la manifestation.

Je  déclare,  par  la  suivante,  être  seul(e)  responsable  de  mes  actes,  de  ma  consommation
d’alcool, et de toute détention, consommation ou vente de produits illicites (drogues, produits
psycho  actifs…)  ou  licites  (médicaments)  pendant  le  séjour  ou  lors  du  trajet  en  bus,  qui
pourront  entraîner  mon  exclusion  du  séjour  sans  aucun  remboursement.  De  même,  j’ai
conscience qu’il m’est interdit d’héberger toute personne extérieure au séjour, situation qui, si
elle se réalise, entraînera également mon exclusion du séjour.

Je suis informé(e) qu’en cas de comportement anormal, ou de tout acte volontaire, d’agression
ou de dégradation, de consommation ou de détention de produits illicites pendant le séjour et
lors du trajet en bus, je m’expose à des poursuites pénales et/ou pécuniaires, que l’association
se réserve le droit de faire appliquer par l’intermédiaire de son avocat, outre l’exclusion du
séjour, la signalisation aux forces de l’ordre et l’encaissement du dépôt de garantie de … € à
titre  de  caution  pour  les  dégâts  causés  aux locaux  et  matériels,  et  la  mise  en application
éventuelle de mon assurance responsabilité civile. Si le montant des dégâts est supérieur au
prix de la caution, je m’engage à rembourser la différence.

Je déclare également être informé(e) qu’en aucun cas la responsabilité l’association BDE ESO,
ou des prestataires auxquels elle fait appel, ne sera engagée pour tout vol/dégâts/bris dont je
serais victime au cours du séjour, mais aussi des éventuelles blessures dont je pourrais être
victime.

J’ai bien conscience que les photos prises pendant ce séjour pourront être utilisées dans les
différentes publications de l’association BDE ESO mais aussi qu’elles pourront être retirées  à
ma demande.

Fait le …………… / …………… / 20…………… à : .….…..…..…..….………………

Signature, précédée de la mention « lu et approuvé » :


