
Règlement du WEI 2019 

 

Art. 1 : La participation au WEI oblige le respect des règles suivantes : 

     - le respect des autres participants et de toutes les personnes présentes 

     -  le respect du matériel et des locaux mis à la disposition des participants, ainsi que les 

lieux  publics et le personnel intervenant dans le déroulement du WEI 

L’asso Inf’Sud se réserve le droit de refuser toute inscription sans y donner de justification. 

L’asso Inf’Sud décline toute responsabilité quant aux agissements des participants du WEI. 

L’asso Inf’Sud se réserve le droit d’appliquer, en cas de comportement incompatible avec le 

bon déroulement du week-end, la sanction d’exclusion temporaire ou définitive du 

participant et décline toute responsabilité quant aux agissements de ses adhérents. Cette 

sanction inclus l’interdiction d’accès aux différents lieux de ce week-end, et l’information, 

selon la gravité, aux autorités compétentes. 

Art. 2 : L’asso Inf’Sud se réserve le droit à l’image pour les photos prises pendant le WEI. Les 

photos qui seront publiées pourront être retirées suite à la demande du participant. 

Art. 3 : L’asso Inf’Sud décline toute responsabilité concernant les vols de matériels quels 

qu’ils soient (téléphone portable, vêtements, etc…) 

Art. 4 : L’asso Inf’Sud décline toute responsabilité vis à vis des participants qui pourraient 

avoir un comportement contraire à la loi et à la morale, notamment pour ivresse sur la voie 

publique et/ou consommation de stupéfiants. 

Art. 5 : La non adhésion à ce règlement annule l’inscription au WEI. 

 

 

Nom, prénom, signature, précédé de la mention « lu et approuvé » : 

 

 

Pour les mineurs, merci de bien vouloir compléter l’autorisation parentale ci dessous et en 

rayer les mentions inutiles. 

Je soussigné(e) Monsieur/Madame ……………………………………………………….., demeurant au 

…………………………….……………………………………………………………………….. et agissant en qualité de 

père/mère, autorise mon fils/ma fille ……………….................................. à participer au week-

end d’intégration (WEI) organisé par l’asso Inf’Sud se déroulant du 04 Octobre au 06 Octobre 

2019. 

 

Daté et Signé : 


