






Lire attentivement ce dossier et le règlement intérieur
Remplir correctement et lisiblement
Parapher toutes les pages du dossier
Joindre une photocopie de carte étudiant au dossier
Joindre les chèques selon les options prises pour valider ton inscription
Envoyer le dossier à l’adresse suivante avant le 15 Novembre 2019 (cachet de la
poste faisant foi) :

Pierre Courault
13 Rue saint-romain
69008 LYON

L’Association Internium 2020 remercie l’ensemble de ses partenaires

Association Internium 2020
Hôpital Edouard Herriot Bâtiment B12
5 place d’Arsonval
69437 LYON Cedex 03

internium2020@gmail.com
Fb : Groupe : Internium 2020
Compte : Julien Ternium
Insta : @julienternium

Evènement Internium 2020 organisé par l’Association Internium 2020 du 12
au 16 Janvier 2020, à la station des Deux Alpes domaine La Muzelle

Nom :
Prénom :
Date de naissance : _
Sexe :

_ / _ _ /_ _ _ _

F

M

Adresse :
Code Postal : _

____

Ville :
Téléphone :
Mail :
Filière :
Subdivision :
Je participe au CA et SFR de la FNSIP-BM :

 OUI

 NON

Si Oui, quel poste :
Nom, prénom, tél de la personne à contacter en cas de problème :
Allergies (alimentaires, médicaments,..) :
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1) Forfait remontée mécanique
 En cochant cette case, je choisis de prendre le forfait « remontée mécanique » et de
payer l’intégralité du montant de l’inscription à 265€
 En cochant cette case, je ne souhaite pas prendre le forfait de remontée mécanique. Je
bénéficie donc d’une réduction de 100€ sur le montant de l’inscription et donc de payer
165€

Le forfait « remontée mécanique » te donne accès durant 3 jours pleins au :

Domaine skiable des Deux Alpes.
Ce domaine comprend 47 remontées mécaniques, 96 pistes sur le domaine skiable des 2
Alpes dont 5 pistes gratuites avec 12 noires, 22 rouges, 45 bleues et 17 vertes.

Accès gratuit piscine
et patinoire de la station
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2) Location de matériel de glisse
Afin de profiter au maximum de la glisse et de la neige, nous te proposons de bénéficier des
tarifs avantageux sur la location de matériel avec trois types de pack skis différents :

Location de CASQUE : +15€

Si tu es intéressé, merci de remplir ce questionnaire :
Pointure :
Taille :
Poids :
Gamme :
 Bronze
 Argent
Matériel :
 Ski
 Snowboard
Equipement :
 Pack
 Ski/Snowboard/Mini-Ski
seuls
Casque :
 Oui
 Non
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 Or
 Mini-ski
 Chaussures seules
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3) Assurance durant le séjour


Assistance Rapatriement : 12€ par personne
o Frais de secours et de sauvetage (sur piste, recherche avalanche,…)
o Prise en charge médicale (mise en rapport avec un médecin, transport vers centre
médical,…)
o Rapatriement vers le domicile (accident, maladie grave, décès d’un membre de la
famille,…)
o Remboursement des frais médicaux



Assistance Rapatriement + Annulation (hors option) : 20€ par personne
o Accidents corporels et maladies graves de l’assuré ou d’un membre de sa famille
o Décès d’un membre de la famille
o Obtention d’un emploi ou d’un stage par Pôle Emploi
o Licenciement économique
o Changement des congés payés, mutation professionnelle

 En cochant cette case je souscris à l’assurance Rapatriement pour 12€
 En cochant cette case je souscris à l’assurance Rapatriement + Annulation pour 20€
 En cochant cette case je ne souscris pas à une assurance et atteste avoir ma propre
assurance personnelle
Documentation complète disponible sur simple demande

4) Les foods packs (panier repas)
 En cochant cette case j’accepte de prendre le food-pack pour un montant de 40€ : (rayer
les mentions inutiles) :
 Classique
 Halal
 Végétarien
 Pas de food-pack (repas Egyptien Toutenkanon)
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5) Navette Lyon-Internium 2020
L’Association Internium met à disposition une navette entre Lyon (départ dimanche juste
après le SFR) et un retour sur Lyon le jeudi matin pour la somme de 20€
En cochant cette case j’accepte de prendre la navette AR depuis Lyon pour 20€
Cette option est valable sous réserve d’un nombre suffisant de participant demandant
l’option. En cas de nombre insuffisant, un mail sera envoyé aux participants les prévenant de
l’annulation de cette option et le chèque ne sera pas encaissé.

6) Petites Mains :
Un proverbe chinois dit « Ce sont les petites mains qui font les grands ouvrages » ce à quoi
un président d’association étudiante répondit un jour « Non, ce sont les petites mains qui
servent les breuvages » c’est ainsi que le rôle de petite main a été défini en 1976 à Brive la
Gaillarde [….].
Des années plus tard, l’Internium 2020 recrute !!
En quelques mots :
 Pour la modique somme d’une seule soirée de staff (apéro, repas, bar, rangement de
salle et prendre soin des membres du bureau).
 Tu repars avec :
o 40€ de moins sur ton inscription (remboursement après l’événement)
o 15 tickets consos par soirée off soit un total de 45 tickets consos sur le séjour
 En cochant cette case, tu notifies à l’Association Internium 2020, que tu aimerais occuper
le rôle de Petite Main à l’événement Internium 2020.
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L’inscription comprend :
o Hébergement 4 nuits (draps fournis)
o Forfait remontées mécaniques (réduction de 100€ sur le montant si pas de
forfait mais accès refusé pour le ski, piscine, patinoire)
o La taxe de séjour
o Bracelet VIP avec avantages shops et bars
o 4 soirées privatisées à thèmes Internium 2020
o Animations : apéro, pot d’accueil, foot sur neige, luge,…
o Et de nombreux lots à remporter si tu es chanceux et talentueux.



L’inscription ne comprend pas :
o Les repas (sauf surprises)
o La location de matériel
o Les boissons en soirée

Pour te résumer :

Les Internes à l’Internium 2020
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Le petit plus : Les premiers dossiers se verront offrir le tarif
« early-bird » et n’auront pas d’encaissement du chèque
d’adhésion
Les chèques :
 Chèque d’inscription 265€ (ou 165€ sans forfait remontées mécaniques) à l’ordre de
l’Association Internium 2020

 Chèque de 10€ pour l’adhésion à l’Association Internium 2020, à l’ordre de
l’Association Internium 2020

 Chèque selon l’option choisie pour la location de matériel de ski à l’ordre de
l’Association Internium 2020

 Chèque selon l’assurance choisie à l’ordre de l’Association Internium 2020
 Chèque de 40€ si tu as choisis option food-pack à l’ordre de l’Association Internium
2020

 Chèque de 20 € si tu souhaites prendre la navette AR depuis Lyon
 CAUTIONS :
o 200€ à l’ordre de : SC2A
o 10€ chèque de caution solidaire à l’ordre de l’Association Internium 2020
Les papiers :
 Le dossier ci-dessus dûment rempli
 Une photocopie de la carte étudiante
 Le règlement intérieur ci-dessous dûment rempli
 Le tout bien paraphé
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Attention : Tout dossier incomplet pourra être refusé
Je certifie exacts les renseignements ci-dessus.
Je m’engage à assumer les conséquences de mes actes pendant la période de l'évènement
Internium 2020. L’association Internium 2020 ne pouvant être tenue responsable des
préjudices résultants des actes des participants.
Par ailleurs, je reconnais avoir pris connaissance que l'AI2020 se réserve le droit d’exclure
tout participant ayant commis une faute grave (dégradation, violence …)
SIGNATURE PRECEDEE DE L’INSCRIPTION : « Lu et approuvé, bon pour accord »
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REGLEMENT INTERIEUR
Article 1 : L’Association Internium 2020 (AI2020) organise l'événement "Internium 2020" du
12 au 16 janvier 2020 dans la station des Deux Alpes (Isère), domaine La Muzelle.
Article 2 : La participation à l'événement "Internium 2020" nécessite :
 Le paiement d’une caution solidaire et indivisible de 200 euros. Cette caution pourra
être retenue par VTR Voyage en vue de réparer l’ensemble des dégâts qui pourraient
être causés au niveau des appartements.
 Le paiement de la totalité de l’inscription relative au séjour susmentionné.
 Le retour du dossier d’inscription complet et ce avant la date butoir.
L’AI2020 se réserve le droit de refuser une inscription sans avoir de justifications à fournir.
Article 3 : La participation à l'événement "Internium 2020" exige le respect de certaines
règles :
 Le respect des autres participants et de toute personne présente dans la station.
 Le respect du matériel et des locaux mis à la disposition des participants, que ce soit
dans les parties communes, des immeubles (extincteurs, ascenseurs), dans les
appartements et en tout lieu de la station, y compris les lieux publics.
En cas de non-respect d’une de ces règles ou en cas de comportement incompatible avec le
bon déroulement de la manifestation, le bureau de l’association «AI2020» se réserve le
droit, conformément aux statuts, d’appliquer les sanctions définies à l’article 4 et décline
toute responsabilité quant aux agissements de ses participants.
Article 4 : Le bureau de l’AI2020 se réserve le droit D’EXCLURE TEMPORAIREMENT OU
DEFINITIVEMENT DE LA MANIFESTATION TOUTE PERSONNE PRESENTANT UN
COMPORTEMENT INCOMPATIBLE AVEC LE BON DEROULEMENT DE L’INTERNIUM 2020.
Cette sanction inclut l’interdiction d’accès aux différents lieux de l'événement
(appartements, immeubles, lieux de soirées, et tout autre lieu ayant un rapport avec la
manifestation) ainsi que l’information aux autorités compétentes (Police Municipale et
Gendarmerie Nationale) des agissements du ou des adhérents concernés. Si des dommages
moraux sont constatés envers les organisateurs, les responsables de la station ou toute
autre personne présente sur le site, ou si le montant des dommages engendrés est supérieur
à celui de la caution, l’association « AI2020 » se réserve le droit d’intenter une action en
justice contre le ou les responsables de ces dégradations volontaires ou non, ainsi que de
prévenir et communiquer le nom de ceux-ci aux doyens des différentes Facultés de
Pharmacie et aux organisateurs des prochains événements d’étudiants.
Article 5 : L’association « AI2020 » décline toute responsabilité concernant les vols quels
qu’ils soient (sonorisation, téléphone, matériel de ski, bijoux …) dans les différents lieux
relatifs à l'événement " Internium 2020".
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Article 6 : L’association « AI2020 » interdit formellement l’utilisation de matériel de
sonorisation ou d’instruments de musique dans les appartements après 22h00.
L’association « AI2020 » décline également toute responsabilité concernant les nuisances
sonores dans les appartements ou immeubles mis à la disposition des membres, et informe
ses participants qu’ils seront tenus pour seuls et uniques responsables des plaintes qui
pourraient être déposées de leur fait à l’encontre de l’association.
Article 7 : L’association « AI2020 » décline toute responsabilité vis-à-vis des participants qui
pourraient avoir un comportement contraire à la loi ou à la morale, notamment aux
infractions pour ivresse publique, et/ou consommation de stupéfiants.
Article 8 : Il est formellement interdit d’amener des animaux morts ou vivants dans tous les
lieux mis à la disposition de l’Internium 2020.
Article 9 : En signant ce règlement intérieur, les participants de l’Internium 2020 donnent
l’autorisation pour la diffusion de leur image dans le cadre de l’Internium 2020 et dégagent
de toute responsabilité l’association « AI2020 » des conséquences de cette diffusion.
Article 10 : L’Internium 2020 est réservé aux internes en Pharmacie de France ainsi qu'aux
extérieurs ayant rempli le dossier d'inscription si et seulement si ce dossier a été validé par
l'AI2020. L'AI2020 se réserve le droit d'inviter ses partenaires à l'événement "Internium
2020".
Les autres personnes souhaitant participer à l'événement " Internium 2020" pour une soirée
ou pour la totalité du séjour devront contacter le bureau de l'AI2020, justifier leur statut et
remplir un dossier d'inscription. Ils devront également signer et approuver le règlement
intérieur. Les journalistes, autres que ceux qui seraient invités par les membres du bureau de
l'AI2020, ne seront pas acceptés.
Article 11 : La non-adhésion à ce règlement saisit le bureau de l’association et annule
l’inscription à l'événement " Internium 2020".
Nom/prénom et signature du participant précédé de la mention « lu et approuvé ».
Date :
Fait à :
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