Inscriptions WEI 2010
INFORMATIONS IMPORTANTES :
- Sortir 50 € dès la rentrée, ce n’est pas simple et nous le savons. Vous pouvez payer en deux fois en donnant lors de
votre inscription deux chèques de 25 €. Le deuxième sera encaissé fin octobre.
Les paiements en espèces se font en une seule fois.
- Vous devez accompagner votre paiement d’un chèque de caution de 50 € qui ne sera pas encaissé et vous sera rendu
dès la fin du WEI.
- Vous pouvez venir accompagné, le weekend est ouvert à tous !
Les places étant limitées, ne tardez pas à faire parvenir votre inscription.
Premiers arrivés, premiers servis .
Informations générales :
Nom : …………………………………………………………………
Prénom : …………………………………………………………….
N° Adhésion : ……………………………………………………..
Prendrez-vous votre voiture ? …………………………..

Mon Règlement (50 €, adhésion nécessaire) :
□ Chèque / Nombre ( Entourez ) : 1 2
□ Espèces
Remarques particulières sur le règlement :
………………………………………………………………………….

Informations particulières :
Régime alimentaire particulier …………………………………………………………………………………………………………….
Pour les externes : qui accompagnez-vous ? ……………………………………………………………………………………….
Des allergies particulières ? …………………………………………………………………………………………………………………

Décharge de Responsabilités WEI 2010
Je soussigné …………………………………………………………….…. décharge par la présente lettre les organisateurs de toute
responsabilité lors du Weekend d’Intégration MIAGE, organisé par l'Asso MIAGE Bordeaux, le Bureau des Etudiants de la MIAGE
de Bordeaux, auquel je participerai du 02 au 03 octobre 2010.
Je renonce à faire valoir toute revendication, de quelque nature qu'elle soit, auprès de l'Asso MIAGE Bordeaux. Ceci
concerne en particulier les cas d'accident, blessure, vol, dégâts sur les biens personnels ou autres se produisant au cours du
séjour dans le cadre de la participation à la manifestation.
J'autorise le ou les accompagnateur(s) à transporter et à prendre toutes les mesures qui s'avéreraient nécessaires en
cas d'accident survenant sur ma personne pendant mon séjour en leur compagnie.
Je me porte également garant(e) financier en cas de dégradations volontaires et involontaires que je pourrais
occasionner durant cette manifestation.
Fait à …………….., le …. /…. /2009.
Signature de l'étudiant, précédée de la mention « lu et approuvé » :

Fiche à rendre à l'AMB accompagnée de votre règlement et d’un chèque de caution de 50 € avant le Jeudi 23 Septembre 2010 par chèque ou espèces. Vous
pouvez aussi l'envoyer à l'adresse indiquée en dernière page du document.POUR TOUTE QUESTION, CONTACTEZ L’AMB à asso@miagebordeaux.fr

Infos & Programme Indicatif du
WEI 2010

Samedi 02 Octobre :
-

9 H 00 : Départ : Talence, Parking du bâtiment A29, Université Bordeaux 1
10 H 30 : Arrivée sur place et acceuil des participants
12 H : Repas (à prévoir par chacun avant le départ).
13 H : Début des activités d’intégration et des jeux de cohésion
18 H : Fin des activités et repos avant repas.
20 H : Apéro de l’AMB, Dîner et soirée OPEN BAR !!!

Dimanche 03 Octobre :
-

Réveil vers 9 H
10 H – 12 H Brunch
12 H : Vérification des chambres
Après le brunch : petites activités et départ libre pour Bordeaux dans l’après–midi.

Affaires à prévoir :
-

Votre repas du samedi midi
Une tenue à laquelle vous ne tenez pas 
De quoi vous couvrir pendant la soirée
Un duvet/sac de couchage

LE PROGRAMME EST PROVISOIRE ET DEPEND EN PARTIE DE NOS PRESTATAIRES. CERTAINS HORAIRES PEUVENT
CHANGER. VOUS SEREZ INFORMES DE TOUTE MODIFICATION SUR LES HORAIRES DE DEPART PAR MAIL.

L'AMB vous souhaite de repasser un excellent weekend 

AMB
Secrétariat MIAGE – LaBRI
351, Cours de la Libération
33405 TALENCE
asso.miagebordeaux.fr
asso@miagebordeaux.fr

