WEEK-END D’INTEGRATION
du 14 Septembre 2018 matin au 16 Septembre 2018 soir
Sont strictement interdites sur le lieu du séjour :
-

l’introduction et la vente d’alcool par les participants
l’introduction et la vente de substances dont la consommation est interdite en France
l’introduction et l’usage d’armes (à feu ou blanche y compris couteau à cran d’arrêts).
l’introduction d’animaux.

Chaque participant devra amener :
-

son duvet
serviette de bain et maillot de bain
trousse de toilette
vêtements de rechange
papier hygiénique

Nous vous rappelons que le bizutage est un délit puni par la loi sanctionné de prison ou de fortes amendes.
Définition du bizutage donnée par la haute cour de justice :
« le bizutage est une série de manifestations ou les élèves anciens, usant et abusant de leur supériorité née de
la connaissance du milieu, du prestige de l’expérience et d’une volonté affirmée de supériorité, vont imposer
aux nouveaux arrivants, déjà en état de faiblesse, des épreuves de toutes natures auxquelles, dans les faits , ils
ne pourront se soustraire sous l’emprise de la pression du groupe, du conditionnement et de ce que l’on peut
appeler des sanctions en cas de refus, comme l’interdiction d’accès à divers avantages de l’école, l’association
des anciens élèves ;… »
Toute personne venant en voiture ne pourra pas laisser son véhicule sur le lieu du séjour. Une autorisation de
participation est obligatoire pour les mineurs.
Le BDE de l’école CPE Lyon « Les Eagles» et le voyagiste organisent le voyage et les activités. La sécurité sera
assurée par des professionnels sur place.
Tout étudiant qui n’aura pas retourné cette décharge dûment complétée et signée et/ou en aura modifié ses
termes ne pourra participer au séjour.
Le BDE compte sur la bonne conduite et le sens de la mesure de chaque participant pour faire de ce weekend un vrai moment de convivialité et de partage.
Je soussigné(e) ...............………………………………..……………… certifie avoir pris connaissance et accepter sous mon
entière responsabilité l’ensemble des règles et recommandations régissant le week-end d'intégration du 14 au
16 septembre 2018 auquel je décide librement de participer. Je déclare dégager le BDE de l’école CPE Lyon
«Les Eagles» de toute responsabilité en cas de perte, de dégradation, de vol, de tout comportement
inapproprié ou de non respect de la législation française et des règles s'appliquant sur et en dehors du lieu de
l'événement.
Signature et date précédés de la mention manuscrite « lu et approuvé » :

