
 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

Attention au tonnerre, Zeus sera là pour ce nouveau WEI ! Ton BDE te donne rendez-vous les 3 et 4 octobre 

2019 pour 2 journées et 1 soirée électrisante ! 

Les objectifs principaux de ces deux jours pour les anciens : rencontrer tous les nouveaux étudiants et se 

défouler comme il faut, avant de replonger la tête dans les bouquins. Penses-tu que ce soit dans tes cordes ? 

Ton BDE n’en doute pas. 

Pour toi, nouvel étudiant, nous te réservons pleins de petites surprises pendant la journée. Tu auras la 

possibilité d’effectuer une offrande au Dieu Héphaïstos. Pour cela, nous te demandons de ramener un et un 

seul effet personnel qui te rappelle le lycée et que tu pourras ainsi faire voler en cendres et en fumée lors 

d’une cérémonie (Héphaïstos n’affectionne pas trop le plastique par contre..). 

Le soir, tu pourras compter sur Dieu Dionysos (et tes chers camarades de promos supérieures accessoirement) 

pour te faire danser et t’amuser jusqu’au bout de la nuit. Hors de question de te laisser tomber dans les bras 

de Morphée !  

Cette année, le prix du WEI sera de 95€ avec transport inclus. C’est maintenant ou jamais ! 

NOM/ Prénom Date de naissance Promotion WEI Car Montant Total Chèque Espèces 

 
 

 
 

 
 

     

 

IMPORTANT : Toute inscription est définitive et ne pourra faire l’objet d’aucun remboursement 

Par ailleurs, le BDE The Rolling Bones ne sera pas tenu responsable de la casse, perte ou vol de vos effets 

personnels, ainsi nous vous conseillons de ne pas prendre d’objets de valeur, ou bien d’y porter la plus grande 

attention.  

De plus, un chèque de caution d’un montant de 100€/inscrit et à l’ordre de « Camping » sera à rendre avec la 

fiche d’inscription. Sans ce chèque, l’inscription ne pourra pas être confirmée et ta place pourra être attribuée 

à quelqu’un d’autre.  

Donne-nous ta réponse au plus vite !  

 

Amour, crack et ostéo 

 

             Ton cher et tendre BDE ҉ 


