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« Mais c’est quoi un WEI ? » 
 

Du plus petit IUT du fin fond de la Creuse à la plus grande école d’ingé, le WEI (Week-

End d’Intégration) est quelque chose d’incontournable !  

Il est là pour t’intégrer à la fac dès le début d’année, pour te faire pote avec toute ta 

promo (et même les autres), pour rencontrer ton BDE chéri (oui oui c’est bien nous) et 

pour créer tes premiers souvenirs de ce que tu appelleras « tes années fac » quand tu seras 

vieux et nostalgique. Au programme ? On garde encore un peu le suspense mais on peut 

résumer ça par activités et soirées de malade. 

Tu hésites encore ? Dis-toi que tu regretteras de ne pas être venu(e) avec nous quand tu 

n’entendras parler que de ça tout autour de toi. Tu ne pourras pas dire que je ne t’avais 

pas prévenu(e) ! 

Ce que ça comprend : 

⚛ L’aller-retour en Poudlard Express moderne de la faculté de Sciences et 

Technologies à la faculté de Magie 

⚛ L’hébergement en bungalows au camping L’Oasis du Berry 4* avec un point 

d’eau (sorry le château est en travaux mais on n’est pas des bâtards, on vous 

épargne le bivouac) 

⚛ Les repas, activités, soirées et boissons proposés pendant le weekend 

⚛ Une tonne de souvenirs à ramener chez vous 

 

Avoue, ça te chauffe ! Je le sais, je le sens, tu en baves d’envie ! Bon bave pas trop non 

plus hein, j’ai imprimé ce dossier avec tout mon amour rien que pour toi et tu vas le 

tacher. Merci bien. 

Bon ! Il est temps pour toi de t’inscrire avant qu’un sang de bourbe ne prenne ta place 

(premier arrivé, premier servi). On va faire simple, d’accord ? Tu remplies ton dossier, tu 

nous le remets. Ne t’inquiète pas, on fera connaissance par la suite (suspense, suspense..) 

 

/!\ FIN DES INSCRIPTIONS LE 9 OCTOBRE /!\  
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Identité de l’apprenti(e) sorcier(e) 

 

NOM : …………………………………………………………………………………... 

Prénom : ………………………………………………………………………………… 

Numéro d’étudiant : ……………………………………………………………………... 

Promo :  □ L1  □ L2  □ L3  □ IUT □ Exté 

Filière : …………………………………………………………………………………... 

N° groupe de TD : ………………………………………………………………………. 

Numéro de sécurité sociale moldue :……………………………………………………... 

Date de Naissance : ……/……/………… 

Adresse moldue : 

…………………………………………………………………………………….…….

……………………………………………………………………………….………….

………………………………………………………………………………………….. 

Numéro de téléphone : …………………………………………………………………. 

Adresse e-mail : ………………………………………………………………………… 

 
 

/!\ Séjour interdit aux personnes mineures /!\ 
pour des raisons de sécurité  

On compatit mais ne t’inquiète pas, tu viendras au prochain ! 
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Particularités (Régime alimentaire, état de santé, etc) 

 

As-tu des allergies alimentaires (intolérance au polynectar, …) / Suis-tu un régime 

alimentaire particulier ? 

 Oui 

 Non 

Si oui, à préciser : 

 

 

 

As-tu des problèmes de santé particuliers / Suis-tu un traitement médical particulier ? 

 Oui 

 Non 

Si oui, à préciser : 

 

 

 

Portes-tu des lunettes ?  □ Oui  □ Non 

      Des lentilles ?  □ Oui  □ Non 

 

Peux-tu boire de l’alcool ?   □ Oui  □ Non 
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Personnes à prévenir en cas d’urgence 
 

Moldu n°1 

Qualité (mère, père, tuteur légal) :………………………………………………………... 

NOM : …………………………………………………………………………………... 

Prénom : ………………………………………………………………………………… 

Numéros de téléphone :   Mobile : ……………………………………… 

Fixe : ………………………………………… 

Adresse : 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

 

Moldu n°2 

Qualité (mère, père, tuteur légal) : ………………………………………………………... 

NOM : …………………………………………………………………………………... 

Prénom : ………………………………………………………………………………… 

Numéros de téléphone :   Mobile : ……………………………………… 

Fixe : ………………………………………… 

Adresse : 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  

mailto:stbde.upec@gmail.com
mailto:.ravelli@gmail.com


WeiXpeliarmus 
Formulaire d’inscription 

Du 21 au 23 octobre 2016 

5/7 
Pour toute question : stbde.upec@gmail.com / marie.ravelli@gmail.com 

 

Réservations, tarifs et conditions d’annulation 

 

Documents à fournir : 

1. Les pages 2 à 4 de ce dossier (garde le reste, c’est cadeau !) 

2. Photocopie de ta pièce d’identité en cours de validité (carte d’identité, passeport) et 

valable jusqu’à deux semaines minimum après la date de retour 

3. Photocopie de ta carte étudiante 

4. Photocopie de ta carte vitale (c’est vital ça.. ok je sors.) 

5. Une photo d’identité (récente de préférence parce que ta tête quand t’avais 4ans, 

voilà voilà quoi) 

6. Attestation d’assurance de Responsabilité Civile 

7. Attestation sur l’honneur (voir page 7) 

8. Paiement de ton weekend (voir modes de paiement page 6) 

9. Chèque de caution matérielle de 200 euros à l’ordre de : Association STBDE  

 

Tes renseignements ne seront utilisés que dans le cadre associatif et ne feront l’objet d’aucune transmission 

à titre gratuit ou onéreux. Tu bénéficies par ailleurs d’un droit d’accès et de rectification. Tu pourras bien 

entendu récupérer tes documents personnels après le séjour si tu le souhaites. 

 

Tarifs : 

 

Adhérents* 130 € 
 

+ une caution matérielle 
200€** 

Non adhérents 140 € 

 
 
* Seuls les étudiants rattachés à la faculté de Sciences et Technologie (licences et IUT) 
peuvent bénéficier du tarif Adhérent. Les personnes Extés se verront attribuer le tarif 
Non Adhérent automatiquement.  
** Le chèque de caution ne sera encaissé que si des dégâts matériels surviennent durant le 
séjour 
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NB : L’adhésion au STBDE (5 €) te permettra de bénéficier de réductions lors des 
prochains évènements. Alors si tu n’es pas encore adhérent (shame !) et que tu souhaites 
le devenir (je suis fière de toi), passe nous voir au local du BDE ou signale le nous au 
moment de déposer ton dossier afin de bénéficier du bon tarif ;)  
 
 

 
Mode de paiement : 
 
 
 Si paiement par chèque, 
 

 A l’ordre de « Association STBDE » 

 Encaissement différé possible (date à préciser dans ce cas) 
 
 

 Si paiement en espèces, 
 

 A mettre dans une enveloppe à ton nom  

 Pièces non acceptées, billets seulement 
 

 

 Si paiement mobile en ligne [Disponible très bientôt] 
 

 Chèque à l’ordre de « Association STBDE » (il ne sera pas débité mais il t’assure 
une place réservée) 

 Préciser au dos du chèque « paiement en ligne » 
 

 
 
 

 

En cas d’empêchement, toute annulation après le 9 octobre ne se 
verra pas remboursable 
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ATTESTATION SUR L'HONNEUR 
Cette attestation doit être lue attentivement, remplie de manière lisible, datée et signée de la main de son 

auteur. 

Je soussigné(e) (nom, prénom) : …...................................................................................... 

Né(e) le : ……/……/……  A :......................................................................... 

 

Déclare sur l'honneur participer au WeiXpeliarmus du 21 au 23 Octobre 2016 qui se 

déroulera dans le parc naturel régional de la Brenne (camping Oasis du Berry 4*), en 

respectant tous les critères de sécurité et en ayant un comportement respectant tous les 

participants et autres personnes présentes sur le site de la manifestation, l'ensemble des 

installations, du matériel et des agencements mis à disposition, ainsi que les biens publics 

ou privés.  

Je suis informé(e) que la responsabilité de l'association STBDE ne pourra pas être 

engagée en cas de vol commis par le participant ou à l'encontre des affaires personnelles 

de celui-ci ou en cas de possession ou de consommation de stupéfiants. 

Je suis informé(e) que je m’expose à des poursuites tant pénales que pécuniaires en cas de 
comportement anormal ou de tout acte volontaire d'agression ou de dégradation que le 
groupement se réserve de faire appliquer par l'intermédiaire de son avocat, outre 
l’exclusion du WEI, la signalisation aux forces de l’ordre et l’encaissement du dépôt de 
garantie de 200 euros à titre de caution pour les dégâts causés aux locaux et matériel, et la 
mise en application éventuelle de mon assurance responsabilité civile. 
 
J’ai également pris connaissance de la présence d’un point d’eau sur le lieu de l’évènement. 
Je suis informé(e) des dangers de la baignade dans une zone non surveillée et je déclare 
n’engager que ma responsabilité s’il m’est donnée de me baigner dans une telle zone en 
dehors des horaires prévues à cet effet. 

 J’autorise les organisateurs à utiliser et diffuser mon image dans le cadre de photos ou 

vidéos (teasers, …), celles-ci étant uniquement diffusées dans le cadre de l’association. 

Fait à ..............................................    Le …....... / …...... / …..... 

Mention « lu et approuvé » et signature du participant 
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