
        Décharge de responsabilité

Association des BDE Puls (IFSI Croix-Rouge Nice) et BDE CHU INF’STITUT (IFSI CHU 
Nice) 

Je soussigné(e) ............................................................................................., certifie et déclare 
sur l’honneur, participer au week-end d’intégration infirmier organisé par les associations « 
BDE Puls » et « BDE en soins infirmier du CHU de Nice : Inf’stitut » se déroulant au 
camping « Au Vallon Rouge, Route de Gréolières, 06480 La Colle-sur-Loup» : 

  ! "En respectant tous les critères de sécurité, l’ensemble des installations, le 
matériel et les agencements mis à ma disposition, ainsi que les biens publics ou 
privés. 

  ! "En faisant preuve d’un comportement respectueux envers les autres participants 
à cette manifestation, les responsables de l’événement, les agents de sécurité ainsi 
qu’à toutes autres personnes présentes sur le site.  
 
Je déclare être seul(e) responsable de ma prise d’alcool ou de tout autre produit 
illicite : la consommation de produit illicite étant INTERDITE, les responsabilités 
des associations ne pourront être engagées.  
L’association ne peut être tenue pour responsable des préjudices résultants des actes 
des participants.  
 
L’association décline également toutes responsabilités quant à des accidents 
physiques : Je suis informé(e) que : 

  ! "La responsabilité de l’association ne pourra pas être engagée en cas de vol 
commis par moi-même ou à l’encontre de mes affaires personnelles. 

  ! "En cas de comportement anormal ou de tout acte volontaire d’agression ou de 
dégradation, je m’expose d’abord à une exclusion de l’événement, mais aussi à des 
poursuites tant pénales que pécuniaires, l’association se réservant le droit de signaler 
mon comportement aux forces de l’ordre.  
 
! Les mineurs sont interdits sur le site.  
 
! Le dépôt de garantie de 100€ de caution :  
-  Un chèque de 100€ de caution à l’ordre du « camping Au Vallon Rouge »  
 



Ce dépôt sera encaissé en partie ou en totalité à titre de remboursement, pour les 
éventuels dégâts causés aux chambres, locaux, matériel, agencements, espace vert et/
ou en cas de non respect de l’obligation de rendre les hébergements dans un état  
impeccable.  
 
Nous vous rappelons que vous avez l’obligation d’avoir une assurance en 
responsabilité civile (souvent incluse dans votre assurance multirisque habitation)  
 
Je certifie avoir lu le règlement intérieur de l’association et l’accepter. Je reconnais 
avoir lu et j’approuve cette déclaration sur l’honneur.  
Fait à ......................... , le ...../...../..........  
Signature (précédée de la mention « lu et approuvé »)  

Ce qu’il faut amener au WEI : (Récapitulatif)  
-  Des vêtements qui peuvent être salis !  
- Votre maillot de bain pour la pool party !  
-  Déguisements  
-  Votre duvet  
-  Serviette de douche, shampoing, savon  
-  Serpillière, sot, éponge... nécessaire pour le ménage  
-  Votre bonne humeur et nous vendre du rêve

 Paiement :  
-Chèque ou espèce pour le week-end : 85€ adhérents, 95€ non-adhérents à l’ordre 
de : « Bureau des élèves en soins infirmier du CHU de Nice »  
-Chèque pour la caution : 1 chèque de 100€ à l’ordre de « Camping Au Vallon 
Rouge »  
 
Les chèques de cautions NE seront PAS encaissés. Suite à l’état des lieux, le chèque 
devra être conservé un mois suite à l’événement et nous les marquerons comme « 
ANNULÉ » par la suite. 

 
Pour être inscrit il faut donc remettre :  
-Le chèque de caution à l’ordre du camping  
-L’attestation d’assurance responsabilité civile  
-L’attestation de sécurité sociale  
-Le formulaire « décharge » rempli et signé  
-La fiche d’inscription remplie et signée  
-Le règlement par chèque ou espèce pour le week-end 

           RAPPEL : TOUT DOSSIER INCOMPLET NE PEUT DONNER DE SUITE A 
L’INSCRIPTION !!!!! 



 



Week end d’intégration 3, 4 et 5 novembre 2017:
One WEI to the Jungle  

ADHERENT  90 euros                                                 NON ADHERENT 95 euros 
                    

Nom : ……………………………………

Prénom : ………………………………..

Promotion : …………………………….

IFSI: ……………………………………

Age : …………………

Numéro de téléphone : ………………………..

Mail : ………………………………..

Attestation de responsabilité civile 
Attestation de sécurité sociale 

Moyen de paiement : chèque / espèce 

Personne à prévenir : Nom : ……………………………..
                                   Numéro : …………………………

Régime alimentaire particulier: ……………………………………
Allergies: ……………………………………

———————————————————————————————————————————
Accompagnant : 

Nom / Prénom : …………………………………………

Formation / Profession : ………………………………..

Age : …………………………

Moyen de paiement : chèque / espèce 

Numéro de téléphone : ………………………………….

Personne à prévenir : Nom : …………………………………….
                                   Numéro : ……………………………

Régime alimentaire particulier: ……………………………………
Allergies: ……………………………………

                          Attestation de responsabilité civile 
                          Attestation de sécurité 

 Fiche d’inscription  
Week End d’Intégration - 5, 6 et 7 Octobre 2018 

 Les 7 péchés capitaux du WEI

85 euros                             INF’STITUT


