
WEEK-END MONTAGNE
FORMULAIRE D ' INSCRIPT ION

Inscription à l'activité organisée par
"AED" association des étudiant-e-s en droit de l'université de Genève
Du 16 au 18 décembre 2022

Important: Conditions générales et décharge de responsabilité

Nom et prénom

Adresse

Date de 
naissance

E-Mail Téléphone

Etudiant-e

J J M M A A

Oui

Non

:

:

:

:

:

:

Informations personnelles

En signant ce formulaire, je décharge l'AED de toute responsabilité lors du séjour et des activités sportives
durant le séjour susmentionné.
Je renonce à faire valoir toute revendication, de quelque nature qu'elle soit, auprès de l'association et de
ses membres. Ceci concerne en particulier les cas d'accident, blessure, vol, dégâts sur les biens personnels
ou autres se produisant lors de ma participation aux activités organisées lors du séjour.
Je suis informé(e) qu'il m'appartient de souscrire personnellement une assurance maladie/ accident et
responsabilité civile.
Je me porte également garant-e financièrement en cas de dégradation volontaire que je pourrais
occasionner durant ce séjour, entre autres, le non respect du règlement intérieur de l'établissement
hôtelier.
J'ai connaissance du fait que les activités peuvent être interrompues pour des raisons indépendantes de la
volonté de l'AED (météo, conditions d'enneigement, fermeture des remontées mécaniques, etc.). Dans ce
cas, elles ne sont pas remboursées.
Le refus de signer cette décharge de responsabilité ou la non présentation de celle-ci, réserve le droit à
l'association d'exclure ma participation sans aucun droit de remboursement.

Faculté :

Je suis déjà membre AED Oui

Pôle

Non

:

:

Je souhaite devenir membre AED : Oui Non

Mention "lu et approuvé", date et signature

A A



Early bird
Avant le 25 novembre 2022 23h59

Membre AED: CHF 65.-

Non membre: CHF 95.-

Avant le 5 décembre 2022 23h59

Membre AED: CHF 85.-

Non membre: CHF 115.-

IBAN

:

:

Si vous rejoignez l'AED, numérotez les pôles par ordre de préférence*

Ce qui est inclus

Modalités de paiement: virement bancaire uniquement

Tarifs hors activités

Date et signature

Deux nuits en dortoir à "La Cezille" - Chemin de la Colonie 4, 1273 Arzier-Le Muids

Pôle bal

Pôle "events"

Pôle relations facultaires

Pôle sport

Pôle communication

Pôle professionnel

Pôle soutien

*Sous réserve d'acceptation par les responsables de pôle - uniquement possible pour les étudiant-e-s en droit, sauf dérogation

Deux (Petits)-déjeuners

Tranport en covoiturage ou en train selon disponibilités

Un (dîner) souper le samedi 17 décembre hors boissons

Activités sportives: Sortie raquettes et construction d'igloo si l'enneigement est suffisant -
Randonnée le cas échéant

J'ai besoin de la location de raquettes pour l'activité sortie raquettes

Formation: "Gérer le stress des examens"

CH94 0900 0000 1436 4265 0

Bénéficiaire Association des étudiant-e-s en droit de l'université de Genève

Adresse : Boulevard du Pont d'Arve 40 - 1211 Genève 4

Code SWIFT : CH XXXX XXXX XXXXX XXXX

Package activités optionnel - Cochez les activités qui vous intéressent*

POFICHBEXXX

*Paiement séparé. Le prix sera communiqué ultérieurement et dépendra du nombre de participants. Estimé entre chf 20.- et chf 40.-


