
Géozh Winter Trip
Du samedi 16 au dimanche 24 février 2019

Contrat d'engagement
Association de filière Géozh

Bâtiment A – Bureau A102
Place du Recteur Henri le Moal

35 000 RENNES
Adresse mail : bde.geozh@gmail.com
Le BDE Géozh est assuré par la MAAF.

Conditions générales d'inscription : 

• Je suis majeur.e (18 ans révolus le jour du départ)
• Je suis adhérent.e à l'association Géozh
• Je fournis les documents demandés et OBLIGATOIRES (contrat rempli et signé + photocopie

d'une pièce d'identité + Attestation de Responsabilité Civile)
• Je fournis le/les chèques ou le liquide pour le paiement d'un montant total de 250€

Le voyage comprend : 

• Le trajet en car Rennes-Berlin (aller/retour)
➔ départ de Rennes, le samedi 16, à 17H → arrivée à Berlin, le dimanche 17, à 12H
➔ départ de Berlin, le samedi 23, à 17H → arrivée à Rennes, le dimanche 24, à 12H

• Les 6 nuits en auberge de jeunesse (auberge Three Little Pigs, proche du centre de Berlin)
• Les petits-déjeuners à l'auberge de jeunesse au matin de chaque nuit
• La BERLIN WELCOME CARD (carte de transport illimité, 5 jours), du lundi 18 au vendredi 22

Paiement : 

Le paiement de 250€ peut s'effectuer : 
• Par chèque, à l'ordre du BDE Géozh, possible en une ou deux fois : 

un chèque de 250€ encaissé dès sa remise lors de l'inscription
un chèque de 100€ encaissé dès sa remise lors de l'inscription, puis un second chèque
de 150€ encaissé en janvier

• Ou en liquide : 
une enveloppe avec les 250€ à remettre lors de l'inscription

(cocher le mode choisi)

mailto:bde.geozh@gmail.com


Informations générales du signataire : 

Nom :.................................................................... Prénom : .....................................................................

Date de naissance : ......................................... Année/filière d'étude : .....................................................

Numéro de portable :.................................... Mail : ...................................................................................

Hébergement : 

Les chambres sont mixtes,  de 4, 6 ou 8 personnes. Tu peux nous indiquer ci-contre les noms des

personnes avec qui tu souhaiterais être : ….............................................................................................

....................................................................................................................................................................

A noter : 

Le  BDE  Géozh,  ses  dirigeants  et  membres  du  conseil  d'administration,  déclinent  de  toute
responsabilité en cas de 

• perte, vol et/ou dégradation matérielle
• accident ou décès du signataire
• problème juridique quel qu'il soit, pour cause volontaire ou involontaire du signataire 
• problème concernant l'auberge sur place

Le retour précipité, peu importe la raison, du signataire vers la France, ne donnera lieu à aucun
remboursement ni prise en charge.
De plus, nous vous informons qu'en cas de retard trop important, le car partira sans vous, faîtes
donc bien attention aux horaires et lieux de rendez-vous. 

Si pour quelque raison, le voyage ne devait pas avoir lieu, l'association s'engage à rembourser ses
participants.

Bien entendu, le respect envers les organisateurs ainsi que les autres participants au voyage est
attendu, et surtout la bonne humeur collective !

Nous vous conseillons de faire une demande de Carte européenne d'assurance
maladie (plus d'informations sur le site ameli.fr).

Je,  soussigné.e  Nom :.................................................  Prénom :  ..........................................................,
assure avoir pris connaissance du contrat ainsi que des modalités qu'il comprend, et m'engage à le
respecter afin de permettre au voyage de se dérouler dans les meilleurs conditions possibles. 

Signature, précédé de la date et de la mention Lu et approuvé (à inscrire sur les deux pages) :


