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Week-end	d’intégration	18	–	19	–	20	

Octobre	2019	
 

	

FORMULAIRE	D’INCRIPTION 



Pour	le	départ	
 

Départ	en	bus	le	vendredi	18	Octobre	à	13h	
sur	le	parking	de	l’IUT 

Retour	prévu	le	Dimanche	20	Octobre	à	l’IUT	
 

Dans	ma	valise	... 
(Limite	d’une	valise	par	personne) 

 

Papiers d’identité́ 

De quoi manger (privilégie les aliments non 
périssables comme des pâtes, du riz...),  

Assiettes et couverts en plastique, sacs poubelle 

Sopalin, éponges, liquide vaisselle 

Habits jetables pour samedi (on ne sait jamais, tout 
peut arriver) 

Serviette et maillot de bain Duvet ou couverture 

Déguisement (vendredi) et tenue de soirée (samedi) 

		 	



Rejoins	la	meute	!	
 

Tarif	Adhérent	:	149€ 

Tarif	Externe	:	162€ 

Transport,	logement,	activités	boissons,	tout	est	
compris	:	pas	de	galères,	pas	de	dépenses	en	plus	

 

Documents	à	remplir	et	à	nous	
retourner	

 

• -		La	fiche	d’inscription	signée 
• -		L’exonération	de	responsabilité́ 
• -		L’accord	parental	pour	les	mineurs 
• -		Le	règlement	du	WEI	signé 
• -		Le	chèque	de	paiement	à	l’ordre	de 
«	RBTC	»	ou	«	GACOMAH	» 

• -		Le	chèque	de	caution	de	100€	à	l’ordre	de 
«	planète	WEI	»(rendu	à	la	fin	du	WEI) 

• -		Le	questionnaire	(facultatif) 
 
 

N’oublie	pas	de	mettre	ton	nom	et	prénom	au	dos	
des	chèques	! 

		 	



FORMULAIRE	D’INSCRIPTION 

NOM...............................................................	 

PRÉNOM.........................................................	 

DATE	DE	NAISSANCE.........................................	 

PAS DE BLAGUES SUR LES 2001, PROMIS  

TÉLÉPHONE.......................................................	 

TU NE SERAS PAS INSCRIT SUR DES SITES ETRANGES NE T’EN FAIS PAS POUR CA  

MAIL	................................................................	 

ON ESPERE QU’IL N’EST PAS DU TYPE « ROM1BG78 @ »  

FORMATION	.....................................................	 

DUT TC, GACO OU 4-4-2, CDI AU FC CHÔMAGE, TU CHOISIS  

RÉGIME	ALIMENTAIRE	
PARTICULIER	...............	.........................................................................	 

SI TU TAPES TACOS 5 FOIS PAR SEMAINES C’EST TON PROBLEME, MAIS PAS BESOIN DE LE METIONNER ICI  

PERSONNE	A	CONTACTER	EN	URGENCE	 

FLIPPES PAS, JUSTE ON CONNAIT TOUS QUELQU’UN QUI A TOUJOURS EU UN PEU PLUS DE MAL QUE LES 
AUTRES À COORDONNER SES MEMBRES  

NOM........................	PRÉNOM	.......................	
TÉLÉPHONE......................................................	 

SIGNATURE	FAIS PAS GENRE TU SIGNES COMME TON DARON ALORS QUE TUFAIS N’IMPORTE QUOI  

 

 

 
 

 



EXONÉRATION	DE	RESPONSABILITÉ 

JE	SOUSIGNÉ(E)	......................................................	 
EXONERE	PAR	LA	PRESENTE	LETTRE	LES	ORGANISATEURS	DE	TOUTE	RESPONSABILITE	
LORS	DU	DEPLACEMENT	ET	DU	WEEK-END	D’INTEGRATION	DE	L’IUT	DE	RAMBOUILLET,	
ORGANISE	PAR	LES	BUREAUX	DES	ELEVES	RBTC	ET	GACOMAH	DE	L’IUT,	AUQUEL	JE	
PARTICIPERAI	DU	VENDREDI	18	OCTOBRE	AU	DIMANCHE	20	OCTOBRE	2019	INCLUS.	 

JE	RENONCE	A	FAIRE	VALOIR	TOUTE	REVENDICATION	DE	QUELQUE	NATURE	QU’ELLE	
SOIT,	AUPRES	DU	BUREAU	DES	ELEVES	DE	L’IUT	DE	RAMBOUILLET.	CECI	CONCERNE	
NOTAMMENT	MAIS	NON	EXCLUSIVEMENT	LES	CAS	D’ACCIDENT,	BLESSURE,	TRANSPORT,	
DEGATS	SUR	LES	BIENS	PERSONNELS	OU	AUTRES	SE	PRODUISANT	AU	COURS	DU	SEJOUR	
DANS	LE	CADRE	DE	LA	PARTICIPATION	A	LA	MANIFESTATION.	 

J’AUTORISE	LE	OU	LES	ACCOMPAGNATEUR(S)	A	PRENDRE	TOUTES	LES	MESURES	QUI	
S’AVERERAIENT	NECESSAIRES	EN	CAS	D’ACCIDENT	SURVENANT	SUR	MA	PERSONNE	
PENDANT	MON	SEJOUR	EN	LEUR	COMPAGNIE,	ET	NOTAMMENT	DONNER,	AU	COURS	DU	
VOYAGE	TOUS	SOINS	URGENTS	OU	FAIRE	PRATIQUER	TOUT	INTERVENTION	
CHIRURGICALE	URGENTE	A	CET	ETUDIANT,	EN	CAS	DE	CONSTATEE	PAR	UN	MEDECIN	ET	
DE	MANIERE	GENERALE,	FAIRE	LE	NECESSAIRE.	 

JE	SUIS	INFORME(E)	QU’IL	M’APPARTIENT	DE	SOUSCRIRE	PERSONNELLEMENT	UNE	
ASSURANCE	MALADIE/ACCIDENT	ET	AINSI	QU’UNE	ASSURANCE	GARANTISSANT	LA	MISE	
EN	JEU	DE	MA	RESPONSABILITE	CIVILE.	 

DANS	TOUS	LES	CAS,	JE	ME	PORTE	GARANT(E)	FINANCIER	EN	CAS	DE	DEGRADATION	QUE	
JE	POURRAIS	OCCASIONNER,	VOLONTAIREMENT	OU	INVOLONTAIREMENT	DURANT	
CETTE	MANIFESTATION.	 

FAIT	À	.......................................,	LE	..............................	 
SIGNATURE	DE	L’ÉTUDIANT	OU	DE	SON	RESPONSABLE	LÉGAL	SI	L’ÉTUDIANT	EST	MINEUR	
PRÉCÉDÉE	DES	NOMS	ET	PRÉNOMS	ET	LA	MENTION	«	LU	ET	APPROUVÉ	»	 
 

 

 

 

 

  



AUTORISATION	PARENTALE	
 

JE	SOUSIGNÉ(E),	
NOM	:	.......................................................................................	
PRÉNOM	:	.................................................................................	
ADRESSE	:	..................................................................................	..........................................................
.......................................	.................................................................................................	
TÉLÉPHONE	:	............................................................................	 

Responsable	légal,	autorise	 

L’étudiant	...............................................................,	à	participer	au	week-end	d’intégration	
de	l’IUT	de	Rambouillet	du	vendredi	12	Octobre	2018	au	dimanche	14	Octobre	
2018	inclus.	J’autorise	les	responsables	à	donner,	au	cours	du	voyage,	tous	soins	
urgents	ou	faire	pratiquer	toute	intervention	chirurgicale	urgente	à	cet	étudiant,	
en	cas	de	nécessité	constatée	par	un	médecin	et	de	manière	générale,	faire	le	
nécessaire.	 

FAIT	À	........................................,	LE	........................................	SIGNATURE	DE	L’ÉTUDIANT	
OU	DE	SON	RESPONSABLE	LÉGAL	SI	L’ÉTUDIANT	EST	MINEUR	PRÉCÉDÉE	DES	
NOMS	ET	PRÉNOMS	ET	LA	MENTION	«	LU	ET	APPROUVÉ	»	 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



REGLEMENT	DU	WEI	 
Article 1 : Respects des consignes données par les organisateurs.  

Les participants s’engagent à respecter les consignes données par l’équipe organisatrice du week-end 
d’intégration, ainsi que celles de toutes les personnes qui veillent au bon déroulement de 
l’événement (responsable de la salle, du camping et la sécurité). Du départ au retour de l’IUT, les 
participants s’engagent à respecter le matériel mis à disposition.  

Article 2 : La violence.  

Aucune violence physique ni verbale n’est tolérée. Chaque participant s’engage à respecter les règles 
de vie en communauté.  

Article 3 : Bizutage  

Nous rappelons que l’article 225-16-1 du code pénal interdit le bizutage : « hors les cas de violences, 
de menaces ou d’atteintes sexuelles, le fait pour une personne d’amener autrui, contre son gré ou 
non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de 
réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif est puni de six mois d’emprisonnement et de 
7500 euros d’amende. ». L’association décline toute responsabilité en cas de non respect du 
règlement par les participants ; toute personne dénoncée pour de tels agissements devra répondre 
elle-même devant la justice.  

Article 4 :  

Nous rappelons que la consommation de substances illicites ou détentions d’armes est interdite. La 
possession, la consommation et le commerce de substances illicites sont strictement interdits. Toute 
personne prise en flagrant délit sera immédiatement remise aux autorités compétentes.  

Article 5 : L’alcool  

Les participants s’engagent à modérer leur consommation d’alcool. Tout membre de l’équipe 
organisatrice pourra limiter ou suspendre la délivrance d’alcool, d’un ou plusieurs participants, s’il le 
juge nécessaire. En cas de non respect de cette règle, l’association se réserve le droit de couper le(s) 
bracelet(s) et d’exclure le(s) participant(s) du week-end d’intégration.  

Article 6 : Tabac  

Il est interdit de fumer dans les salles et les bungalows.  

Article 7 : Transport  

Pendant le transport dans le bus, les participants s'engagent à respecter les règles suivantes: – 
interdiction de fumer – respect des consignes du chauffeur Toute personne manquant le départ du 
car ne pourra prétendre à un remboursement.  

 
 



Article 8 : Lieu du séjour  

Disposition générale  

Les participants s'engagent à respecter les infrastructures communes et les bungalows ainsi que les 
équipements mis à disposition et doivent s'assurer de les laisser en bon état de fonctionnement et 
de propreté pour les utilisateurs suivants. Il est interdit de jeter dans les canalisations tout objet ou 
substance pouvant les obstruer. Un état des lieux détaillé à l’entrée et à la sortie du bungalow sera 
établi en présence du propriétaire. En cas de détérioration antérieur, elles doivent être signalées dès 
l'arrivée dans le cas contraire elles seront facturées aux occupants du chalet. Il est interdit de faire 
pénétrer dans l'enceinte du camping et/ou d'héberger toute personne ne figurant pas sur la liste des 
participants du week-end d'intégration. A l'issus du week-end les poubelles doivent être déposées à 
l'entrée du camping à l'endroit prévu à cet effet.  

Article 9: Animaux  

Aucun animal n'est autorisé dans l'enceinte du camping. Aucun animal ne peut faire l'objet de jeux.  

Article 10: Remboursement et annulation  

Toutes les sommes versées sont définitivement acquises à l’association, les participants ne peuvent 
prétendre à aucun remboursement.  

Article 11 : Les sanctions  

11.1. Les cautions  

En cas de non respect du présent règlement par un participant, l'équipe organisatrice se réserve le 
droit d'encaisser une partie ou la totalité de la caution du participant. Si le montant des dommages 
causés par le participant est supérieur au montant de la caution, l'équipe de la HIGH FASSE se 
réserve le droit de poursuivre en justice le participant afin d'obtenir indemnité et réparation.  

11.2. Exclusion  

En cas de manquement au règlement ou d'un comportement jugé inapproprié, l'équipe organisatrice 
se réserve le droit d'exclure un participant. Le participant devra alors quitter le week-end. Les frais de 
retour seront au frais du participant. Le participant ne pourra prétendre à aucun remboursement. 
L'association se réserve le droit d'interdire la participation du participant aux futurs évènements 
organisés par l'association.  

Article 12 : Mineurs  

Une autorisation parentale signée est obligatoire pour le départ au week-end.  

Je soussigné(e) ............................................, confirme avoir pris connaissance du règlement intérieur 
du week end d’intégration.  

Signature de l’étudiant et de son responsable légal si l’étudiant est mineur, précédée des nom et 
prénom, et de la mention « lu et approuvé » :  


