
 
Le week-end se déroulera autour de deux parcours :  
 

♣ Un parcours sur « L’accès à l’eau » 
♣ Un parcours sur « Diversité socio-culturelle : cliché ou 

vérité ? » 
 
✜ Vendredi 07/03/14 : 

 
• Arrivée des participants à partir de 16h au Monastère de Ségries 
• Découverte du site 
• Veillée ludique et repas  

 
      ✜ Samedi 08/03/14 : 
 

• Repas Insolent le matin 
• Déjeuner 
• Deux animations par parcours avec des intervenants 
• Repas + Film 
• Petite soirée (avec de la musique de Hippies !) 

 
   ✜ Dimanche 09/03/14 : 
 

• Le grand Atelier 
• Débrief ‘du week end  et déjeuner 
• Départ des participants vers 14h 

 
A joindre à ton dossier d’inscription :  
 
☐ Ton dossier d’inscription rempli 
☐  Une attestation d’assurance responsabilité civile  
☐  Une attestation d’affiliation à la sécurité sociale  
☐  Une photocopie de tes cartes d’étudiant et d’identité 
☐  Un chèque de 25euros à l’ordre d’HUMANICE 
☐ Un chèque de caution de 50euros  
☐ Une enveloppe timbrée à votre adresse  (pour te renvoyer le chèque de 
caution !) 
 
Pensez à amener des serviettes et un sac de couchage ainsi que des 
instruments (guitare..) pour les musiciens !!  
 

 
WEEK-END de SOLIDARITÉ HUMANICE 
Du Vendredi 07/03/14 au Dimanche 09/03/14 



 
Nom : ……………………………….. 
 
Prénom : ……………………………….. 
 
Surnom : ……………………………….. 
 
Filière : ……………………………….. 
 
Promotion : ……………………………….. 
 
Numéro de Sécurité Sociale : ……………………………….. 
 
Date de Naissance : ……………………………….. 
 
Adresse : ………………………………..……………………………….. 
 
Code Postal : ……………………………….. 
 
Ville : ……………………………….. 
 
Téléphone portable : ……………………………….. 
 
Mail : ……………………………….. 
 
Personne à prévenir en cas de problèmes (Personne majeure et non présente au 
WEH ) : ……………………………….. 
 
Téléphone : ……………………………….. 
 
Situation (Père/Mère/oncle…) : ……………………………….. 
 
Allergies Connues ? Régimes Alimentaires particuliers ? (Intolérance au gluten, 
végétarien…) : ………………………………..……………………………….. 
 
 
Problèmes de santé connus ? (asthme, traitement en cours…) 
………………………………..………………………………..…………………
…………….. 
 
Disposez vous d’une voiture pour un co-voiturage ? : ……………………. 
 

 

           Dossier d’Inscription WEH 



 
 
 
 
(Cette attestation doit être ENTIÈREMENT RECOPIÉE MANUSCRITE, datée et signée 
de la main de son auteur) 
 
Je soussigné(e) (Nom, Prénom) : ………………………………………… 
Né(e) le :  …………………………..   A : …………………….. 
Demeurant au : (adresse complète) :  
……………..……………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………… 
 
Certifie et déclare sur l’honneur participer au WEH 2014 se déroulant du 7 au 9 Mars 2014 au 
Monastère de Ségries, en respectant tous les critères de sécurité et d’avoir un comportement 
respectant les autres participants au WEH, toute personne sur les sites de la manifestation, 
l’ensemble des installations, du matériel et des agencements mis à ma disposition, ainsi que 
les biens publics ou privés. 
 
Je déclare être seul(e) responsable de ma prise d’alcool ou de produits illicites. Je suis 
informé(e) du fait qu’en cas de comportement anormal ou de tout acte volontaire d’agression 
ou de dégradation, je m’expose à des poursuites tant pénales que pécuniaires que l’association 
se réserve le droit de faire appliquer par l’intermédiaire de son avocat, outre l’exclusion du 
WEH, la signalisation aux forces de l’ordre et la mise en application éventuelle de mon 
assurance responsabilité civile.  
 
De plus, 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’était donné de me baigner dans une telle zone 
en dehors des horaires prévus à cet effet. 
 
De même, j’autorise les organisateurs et l’équipe vidéo à utiliser et diffuser mon image dans 
le cadre de photos et de vidéos. Celles-ci étant diffusées dans un cadre privé.  
 
Je sais que cette attestation pourra être produite en justice et que toute fausse déclaration de 
ma part m’expose à des sanctions pénales. 
 
 
Fait à : ……………………………………………… Le : 
………………………………………… 
  
Signature du participant :     L’association :  
 
 
 
 
 
 
 
 

                    Déclaration sur l’Honneur 



 
Formulaire d’Autorisation Parentale pour les participants mineurs : 

 
 
 
(Cette attestation doit être ENTIÈREMENT RECOPIÉE MANUSCRITE, datée et signée 
de la main de son auteur) 
 
Je soussigné M. Mme ………………………………………… autorise mon fils/ma fille 
…………………………………………à participer à un séjour organisé par l’association 
Humanice. Je certifie avoir pris connaissance que les personnes mineures sont autonomes et 
en aucun cas sous la responsabilité d’un des membres de l’association Humanice pendant 
toute la durée du séjour. Je les décharge donc de toutes responsabilités. 
 
 
 
Fait à ………………………………………… Le : ………………………………………… 
 
 
 
Signature (précédée de la mention lue et approuvée). 


