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DAMNATION : Week-End de désintégration GEA 

▪ Informations générales  

Le voyage DAMNATION aura lieu du vendredi 8 juin 2018 jusqu’au mardi 12 juin 

2018 à AMSTERDAM, incluant le trajet aller-retour en car, 2 nuits en auberge 

de jeunesse ainsi que 2 petits-déjeuners sur place pour un total de 150€. 

Rendez-vous devant l’IUT le vendredi à 23h pour un voyage de nuit. Arrivée à 

l’auberge au petit matin pour entamer notre première journée. Nous 

repartirons le lundi 11 juin à 23h pour une arrivée prévue à l’IUT le mardi avant 

8h.  

Nous resterons 3 jours sur place afin de profiter un maximum de cette capitale 

haute en couleur. Les repas et dépenses sur place seront à votre charge. Les 

membres du BDE vous proposeront des visites et sorties nocturnes, libre à 

vous de les suivre ou non ! 

 
 

▪ Pièces à fournir  

▪ 150€ en liquide pour le paiement du voyage, dans une enveloppe 

▪ Chèque de caution pour le bus, 50€ à l’ordre d’ODYSSEE 

▪ Caution de 20€ en liquide pour l’hébergement. Si les dégâts causés par 

l’étudiant dépassent ce montant, il sera de son ressort de dédommager 

l’auberge (cf. exonération de responsabilité) 
 

 

Avant votre départ, procurez-vous la carte européenne d'assurance maladie 

(CEAM). Elle vous permettra d'attester de vos droits à l'assurance maladie et 

de bénéficier d'une prise en charge sur place de vos soins médicaux selon la 

législation des Pays-Bas. Les organisateurs ne sont pas responsables si 

l’étudiant part sans sa CEAM. 

 

Remise des dossiers : uniquement pour les 2A le lundi 12 (prenez de l’avance !) 

        : pour les 1A à partir de mardi 

        : pour les autres sections à partir de mercredi 
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FICHE D’INSCRIPTION 

▪ Coordonnées de l’étudiant 

Nom…………………………………  Prénom………………………. 

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

Téléphone…………………………………………………………….. 

Mail……………………………………………………………………. 

Adresse………………………………………………………………... 

Code postal……………………… Ville………………………………. 

 

▪ Renseignements complémentaires 

Allergies……………………………………………………………….. 

Remarques particulières……………………………………………… 

 

▪ Personne à contacter en cas d’urgence 

Nom……………………………………………………………………. 

Prénom………………………………………………………………… 

Téléphone……………………………………………………............... 
 

Dossier à remettre dans son intégralité dans une pochette plastique 

aux membres du BDE Tigear, AVANT LE 15 MARS SANS FAUTE !!!! 

 

Signature de l’étudiant : 
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EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ 

 

Je soussigné(e) ………………………………………………exonère par la 

présente lettre les organisateurs de toute responsabilité lors du déplacement 

et du séjour à AMSTERDAM de l’IUT Paris Descartes, organisé par le Bureau 

Des Élèves GEA de l’IUT Paris Descartes, auquel je participerai du 8 juin 2018 le 

soir au 12 juin 2018 au matin. Je renonce à faire valoir toute revendication de 

quelque nature qu’elle soit, auprès du Bureau Des Élèves de l’IUT Paris 

Descartes. Ceci concerne notamment, mais non exclusivement les cas 

d’accident, blessure, transport et dégâts sur les biens personnels ou autres se 

produisant au cours du séjour dans le cadre de la participation à la 

manifestation.   

Par ailleurs, je prends l’entière responsabilité de mes actes en cas de casse ou 

de vol, qui pourrait être passible de dédommagement. Cela concerne 

notamment les dégâts causés dans l’auberge d’accueil ou dans le car. 

L’organisation se dédouane, à travers cette exonération, de toute poursuite. 

 

Adresse : ………………………………………………………………………  

Téléphone : ……………………………………………………………………  

 

Fait à …………………………………. le …………………………. . ……….. 

Signature de l’étudiant(e) ou de son responsable légal si l’étudiant(e) est 

mineur(e), précédée des nom et prénom, et de la mention “lu et approuvé” : 
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AUTORISATION PARENTALE 

 

Je soussigné(e) ……………………………………………………responsable 

légal, autorise l’étudiant(e)…………………………………………………. à 

participer au séjour à AMSTERDAM de l’IUT Paris Descartes, organisé par le 

Bureau Des Élèves GEA de l’IUT Paris Descartes, auquel je participerai du 8 juin 

2018 le soir au 12 juin 2018 au matin. J’autorise les responsables à donner au 

cours du voyage, tous soins urgents ou faire pratiquer toute intervention 

chirurgicale urgente à cet(te) étudiant(e), en cas de nécessité constatée par 

un médecin générale, faire le nécessaire.  

 

Fait à …………………………………. le …………………………. . ……….. 

Signature de l’étudiant(e) ou de son responsable légal si l’étudiant(e) est 

mineur(e), précédée des nom et prénom, et de la mention “lu et approuvé”. 
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AUTORISATION DE REPRODUCTION ET DE 

PRESENTATION DE PHOTOGRAPHIES (Personnes 

photographiées et filmées)  

Je soussigné(e) ................................................................................................................... 

Demeurant : ........................................................................................................................ 

Code postal : ........................................ Ville : ...................................................................... 

 

Autorise l’Université Paris Descartes, éditeur dont le Siège est situé 12 rue de l’Ecole 

de médecine, 75 006 PARIS à me filmer et à utiliser mon image.  

En conséquence de quoi et conformément aux dispositions relatives au droit à 

l’image et au droit du nom, j’autorise l’éditeur à fixer, reproduire et communiquer au public 

les photographies ou films pris dans le cadre de la présente. Les photographies ou films 

pourront être exploitées et utilisées directement par l’éditeur pour une mise en ligne sur le 

site de l’Université Paris Descartes sous forme de photographies ou de films.  

Les bénéficiaires de l’autorisation s’interdisent expressément de procéder à une 

exploitation des photographies susceptibles de porter atteinte à la vie privée ou à la 

réputation, ni d’utiliser les photographies, objets de la présente, dans tout support à 

caractère pornographique, raciste, xénophobe ou toute autre exploitation préjudiciable. 

En conséquence de quoi, je me reconnais être entièrement rempli de mes droits et je ne 

pourrai prétendre à aucune rémunération pour l’exploitation des droits visés aux 

présentes.  

Je garantis que je ne suis pas lié par un contrat exclusif relatif à l’utilisation de mon 

image ou de mon nom. Election de domicile est faite pour chacune des parties à l’adresse 

précisée aux présentes. Pour tout litige né de l’interprétation ou de l’exécution des 

présentes, il est fait attribution expresse de juridiction aux tribunaux compétents de Paris, 

statuant en droit français.  
 

Fait à ……………………….. le …………………… en un exemplaire et de bonne foi : 

 


