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GÉOBIENVENUE 

Géosalutations et bonne ren-
trée  

A travers ce premier Géophage de l’année, 
vous pouvez découvrir les merveilles et tré-
sors que cache notre mystérieuse Fac de 
Géographie. Jeune bachelier ou jeune égaré, 
sois sans craintes, ce journal des géos appelé 
« Géophage » sera ton guide, ta boussole, 
afin de bien commencer l’année. 

 

Mais qu’est ce que la Faculté 
de Géographie et d’Aménage-
ment  de Strasbourg ?  

Une faculté ? Oui mais pas que…. c’est aussi 
une grande famille ! 400 étudiants de la Li-
cence au Doctorat.  

 

Et la géo?  

Son atout est la pluridisciplinarité qui permet à 
tous les étudiants d’y trouver leur compte. De 
ce fait, les débouchés sont variés et on y est 
bien préparé. En effet, la géographie mêle 
connaissances théoriques et connaissances 
pratiques grâce aux sorties terrains.   

 

Bébé cigogne tombé du nid 

Si durant votre envol vous avez une question, 
adressez-vous aux cigognes aguerries. Vous 
pourrez les trouver à la K’fet, ou au bureau de 
l’AEGS. Elles sauront vous prodiguer de 
sages conseils. 
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Attendez–moi les amis!  

Je ne veux pas manquer 
la rentrée.  

Ouf c’est bon !             

Je m’appelle Odile , je 

suis l’emblème de 

l’AEGS. Et aujourd’hui, 

cher cigogneau, je t’ac-

compagne dans ta lec-

ture du Géophage. 
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LES PETITS TUYAUX 

…..le réconfort ! 

Un petit creux ou une grosse faim, rendez-vous dans les restau-

rants universitaires et les cafétérias. Vous pouvez payer avec 

votre carte étudiante grâce au compte Izly.  

Attention dans certains établissements vous pouvez seulement 

payer avec votre carte étudiante.  

Resto’U Esplanade, 32 Boulevard de la Victoire. Il est le plus 

grand de Strasbourg près de l’arrêt de tram Université.  

Resto’U Gallia, 1 place de l’Université. Celui-ci est le plus vieux 

restaurant universitaire de France (1927).  

Resto’U Paul Appell, 23 rue du Jura, 

FEC, 17 place Saint-Etienne, vous y trouverez de quoi remplir 

vos estomacs affamés. 

Le bar à pâtes est juste à côté du FEC. 

Cafétéria Science Po, derrière notre bibliothèque, elle est pra-

tique pour un petit sandwich.  

Cafétéria PEGE, 61 Avenue de la Forêt Noire, 

K’fet de Géographie, 3 rue de l’Argonne, idéale pour une petite 

bière entre amis.   

Si vous voulez plus d’information: 

https://www.crous-strasbourg.fr/restauration/vos-restaurants-et-

leurs-menus/ 

Le Crous, 

Est le centre régional d’œuvres Universitaires et 

scolaires. En d’autre terme il gère les logements, 

les restaurants universitaires, les bourses, les 

jobs étudiants et l’accueil d’étudiants étrangers.  

C’est le guide de la vie Universitaire. Si vous 

voulez plus d’information n’hésitez pas à aller 

sur leur site internet : 

https://www.crous-strasbourg.fr/ 

 

Après l’effort, …. 

Le SUAPS est le Service Universitaire d’activités physiques 

et sportives. Vous avez envie de perdre des calories tout en 

vous amusant, SUAPS est fait pour vous. Pour 25 euros vous 

pouvez choisir 5 créneaux parmi 60 activités différentes: Fit-

ness, escalade, gym, des jeux d’équipes et même de la 

danse.  

Pour plus d’information vous pouvez aller sur le site: 

https://sport.unistra.fr/suaps/ 

Le SUMPS,  

Est le Service Universitaire de Médecine préven-

tive et de Promotion de la Santé. Le SUMPS pro-

pose des consultations gratuites pour les étu-

diants inscrits à l’université de Strasbourg. Ce 

service s’occupe aussi: 

• Des consultations de médecine spécialisé 

• Des vaccinations 

• Certificats d’aménagement des études  

• Atelier de gestion du stress 

• Centre de Planification et de dépistage 

Ah ce n’est 

pas le bon 

tuyau…. haha 



Rentrée de Septembre 2017 

3

P
la

n
 d

e rep
éra

g
e d

es lieu
x
 im

p
o
rta

n
ts. 



Rentrée de Septembre 2017 

4

LES CONSEILS D’ODILE 

Viens à la K’fet.  

Odile te le dira elle-même, depuis ces longues 

années au sein de l’association  et  après 

chaque géojournée  elle est heureuse de retrou-

ver pleins de géographes à la K’fet. Elle sera 

ravie de te rencontrer toi. 

Apprécies la bière…. 

Tu le découvriras par toi-même, cette potion ma-

gique à base de houblon est source de vitamines 

pour les géocigognes et est la boisson favorite 

d’Odile. Mais pas de panique, si tu préfères le 

sirop de lézard nous t’en serviront à la K’fet.  

...et t’amuser ! 

De la bière mais pas seulement ! Les Géo-

graphes ne ratent jamais une occasion de sortir 

et de faire la fête…… alors ne rate pas la pre-

mière soirée Géo ! 

 

Bien sûr avec tout ça Odile a bien failli oublier 

que c’est de la rentrée dont on parlait…  

Ne t’inquiète pas, les bons plans Odile ça la 

connaît !  

Sois toujours prêt 

Une sortie ce vendredi ? Chausses tes chaus-

sures de marche, ton sac de rando et envol toi 

pour des excursions ! Qui, soit dites en pas-

sant sont toujours super alors ne manques 

pas d’y aller !  Tu pourras découvrir le Fossé 

Rhénan et ses mystères... 

Défend la géographie  

Au cours de ta progression en géographie tu 

devras faire face à des prédateurs. Ces der-

niers, ne l’oublis pas, penseront à capitales ou 

pays dès que tu leur dira fac de géographie. 

Ta mission, si tu l’acceptes, sera de présenter 

ta famille à sa juste valeur !   

Solidaire tu dois être…. 

Depuis la début on te le dit on est une grande 

famille. Alors, l’esprit l’union ça nous connait ! 

Que ce soit pour les dossiers ou pour les sor-

ties terrains, il faut avoir l’esprit d’équipe et 

savoir s’entraider en cas de difficultés. 

….et demander de l’aide tu pourras.   

Car oui, on est là aussi pour te filer un coup de 

main. Si tu as une ou des tonnes de questions 

ou si, tout simplement, tu as envie de parler, 

l’AEGS est là. Tu trouveras peut être aussi 

Odile dans un coin de la K’fet, à siroter des 

bières et qui, sans nul doute, pourra te prêter 

une oreille attentive. 

Que tu viennes 

de plus ou moins 

loin, sache que, 

maintenant que 

tu as migré vers 

cette jolie fac de 

Géographie, tu 

appartiens à la 

Géofamily !   

Et surtout, si tu as la 

moindre difficulté, n’hé-

site pas à aller voir les 

profs ! Ils sont là pour que 

tu réussisses ! 
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LA FAC DE GEOGRAPHIE 

La Faculté de Géographie a rouvert ses portes le 21 août enfin...J’ai le plaisir de vous an-

noncer chèr.e.s géographes, que notre faculté a fait peau neuve. Les travaux ont duré un an mais maintenant 

ils sont enfin finis. Les autres facultés vont nous jalouser !! 

Cette année on profite à fond de notre nouvelle fac, 3 rue de l’Argonne !! 

Notre fac est composé: 

D’une Bibliothèque 

La bibliothèque se trouve entre la fac de Géo-

graphie et le bâtiment de  Science Politique.  

Elle regorge d’une multitude de livres sur tous 

les sujets concernant la géographie. Et il y en a 

pas mal vous verrez !!  

C’est aussi un endroit calme pour travailler ! 

Des Bureaux  

La plupart des enseignants ont leurs bureaux à 

l’intérieur de la faculté (si vous cherchez un bureau 

vous pouvez le trouver sur le site de la faculté). 

La scolarité se trouve au rez-de-chaussée.  

D’une cartothèque 

La Cartothèque vous sert à emprunter des cartes 

qui vous seront utiles lors des TD. Elle se situe au 

2ème étage de la faculté. Tu trouveras les ho-

raires d’ouverture sur le site de la fac. 

PS: Les tubes à carte sont obligatoire pour em-

prunter une carte. Vous en trouverez à Graphigro 

( 4 rue du Vingt-Deux Novembre à Strasbourg). 

De Salles  

La fac dispose de salles de cours avec des prises 

électriques pour ton ordi et de salles informatiques.  

La K’fet 

La K’fet des Géos n’est pas la plus grande mais 

elle est super conviviale. Vous y trouverez des 

bières pas chers et des petites choses à grignoter. 

Des opé croques tous les mardis. 

Elle se trouve juste à côté du Bureau de l’AEGS. 

Et les membres sont souvent là-bas alors n’hésite 

pas à venir nous voir !! 

Tu trouveras de nombreuses informations sur le 

site de la fac: http://geographie.unistra.fr/ 
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PRÉSENTATION DE L’AEGS 

 L’AEGS est l’association des étudiants en Géogra-

phie de Strasbourg. Ce n’est pas qu’une association mais 

une grande équipe qui fait bouger la fac.  

 Cette association animera votre vie étudiante, no-

tamment : la semaine de rentrée, le stage de rentrée, les 

déjeuners à la K’fet, les soirées géo, les soirées interpro-

mo, des activités sportives et j’en passe… 

 Elle est aussi là pour représenter les étudiants de-

vant les instances de la faculté et à vous défendre s’y be-

soin.  

 Les informations relatives aux évènements de 

l’AEGS seront affichées à la K’fet, dans le Géophage mais 

aussi sur Facebook, Instagram (aegs_), Twitter 

(Asso_AEGS) et notre site: 

http://asso-aegs.unistra.fr/ 

Devenir adhérent ?  

Vous pouvez devenir adhérent de cette belle associa-

tion en début d’année. Pour 5€, vous pouvez profiter de 

nombreux avantages comme:  

• consommer à la K’fet,  

• participer aux animations,  

• profiter des services de la papeterie,  

• Avoir accès aux annales d’exams des années 

précédentes,  

• et de réduction en soirée.  

Alors n’hésite pas !! 

Viens nous voir aussi 

souvent que tu le sou-

haites, tu es le bienve-

nu ! 

Et je te promet qu’on 

ne mord pas ! 
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AUTRES ASSOCIATIONS IMPORTANTES 

 

 

 

 

 

 

 

L’AFGES, 

Association Fédérative Générale des Etudiants                  

de Strasbourg  

Elle regroupe les associations étudiantes de la région Al-

sace. Elle remplit différents rôles : la représentation et la 

défense des droits et intérêts des étudiants, les services 

aux étudiants, l'animation et la prévention, et la promotion 

de l'engagement associatif.  

Plus d'infos sur : http://www.afges.org/  

A savoir  

L’AEGS fait partie de l’AFGES et de l’AFNEG. 

D’autres associations telles que l’EGEA et 

l’ASEAU. 

EGEA Strasbourg,  

European GEography Association  

C’est une entité du réseau européen de géo-

graphes . Leur but est de promouvoir la mobilité, 

l'échange et l'interculturalité comme outil d'éduca-

tion. 

En bons géographes, voyager, rencontrer et décou-

vrir sont leurs motivations.  

 

                        ASEAU,  

Association Strasbourgeoise des étudiants en Amé-

nagement et Urbanisme. 

 

Elle a été fondée en décembre 2010 par des étu-

diants en Aménagement du territoire désireux de 

promouvoir leur filière en constituant un véritable 

réseau à la fois entre les promotions estudiantines 

strasbourgeoises, les diplômés et les acteurs pro-

fessionnels. 

L'ASEAU souhaite faire bénéficier à ses membres 

du savoir-faire, de l'expérience et des conseils d'ac-

teurs régionaux dans les domaines voués à les ac-

cueillir à la fin de leur cursus.  

L’AFNEG, 

Association Fédérative Nationale des Etudiants                   

en Géographie  

 

C’est une fédération qui regroupe des associa-

tions d’étudiants géographes issues des établis-

sements d’enseignement supérieur français. Son 

but est de promouvoir et de défendre au mieux la 

géographie, ainsi que les études de géographie 

et d'aménagement auprès de tous.  

Pour en savoir plus : http://afneg.org/site/  
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UN PETIT PLUS :  

le travail de représentant (e) de promo 

Pour toutes les nouvelles années, les étudiants de chaque promos et filières élisent deux représentant (e) s. 

Ces deux personnes vont être leurs porte-paroles et vont, comme leur nom l’indique, les représenter dans de nom-

breuses situations : 

 
♣ Ils vont entre autre assister aux conseils pé-

dagogiques de 2h qui ont lieu 4 à 5 fois dans 

l'année scolaire. Ce sont des moments où les 

représentants et les professeurs débattent  sur 

des sujets concernant la licence de géo et de 

son perfectionnement. 

♣  Ce sont les intermédiaires entre les professeurs et 
les élèves. La transmission des messages des profs 

aux étudiants est un des rôles du représentant. Car 

même si la plupart du temps des mails sont envoyés 

aux étudiants, certains ne pensent pas à les véri-

fier. Il y aura donc des changements de 

salle tardifs, des cours rajoutés ou 

déplacés à transmettre par 

exemple aux élèves. Mais rien 

de très compliqué !  

 

PS : Petit conseil, si 

vous ne vous rendez 
pas souvent sur l’ENT 

faites le transfert vers 

votre boîte mail. Ain-

si, vous verrez les 

mails plus rapide-

ment. Il faudra, vous 

l’aurez compris, véri-

fier alors votre boîte 

mail. C’est un moyen 

efficace pour communi-

quer alors il faudra vous y 

habituer ! Même pour votre 

emploi futur. 

♣ Il arrivera aussi que de 
nombreux élèves aient 

le même problème, 

par exemple con-

cernant les notes 

ou qu’ils aient des 

questions. Vous 

serez alors ame-

nés, en tant que 

représentant, à 

envoyer des mails 

aux professeurs 

pour lui éviter 
d ‘avoir 10 fois le 

même mail.  

♣ Ils gèrent le groupe facebook de 
leur promo. (ex: accepter ou refuser les 

demandes d'ajouts). Ce n’est pas très compli-

qué, soyez juste vigilant aux étudiants de votre 

promo. 

« Etre représentante en L1 m'a plu, les tâches à 

faire sont simples et m'ont permis de parler à de 

nombreuses personnes de L1. De plus je n'étais 

pas seule j'avais une super géoreprésentante avec 

moi, on a pu bien se répartir le boulot. »  

Hélène, représentante des L1 en 2016-2017 

♣ Le représentant de promo 

doit être attentif au bien être 

des uns et des autres, et faire re-

monter tout problème concernant les ensei-

gnements ou les évaluations en conseil pédago-

gique. Soyez acteurs de votre formation ! 

 

« C’est une excellente expérience, surtout au plan 

relationnel ! Je dirais qu’il faut penser global avant 

de penser à soi-même. Les profs et les élèvent 

comptent sur toi mais ce n’est pas quelque chose de 

lourd. Par contre engages-toi si tu es sûr de rester 

toute l’année. Et puis n’oublis pas que vous êtes 2  

et que vous pouvez compter sur les promos supé-

rieures ! Bonne chance à toi et si tu as des ques-

tions tu me trouveras sûrement à la K’fet. »   

Estelle, représentante des L1 en 2016-2017 
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STAGE DE RENTREE 

 

Le stage de rentrée c’est quoi ?  

C’est un weekend de 3 jours proposé par l’AEGS et la fac de géogra-

phie de Strasbourg aux L1. Tu y feras tes premiers pas en tant que 

géographe grâce à des enseignants de la fac et d’autres intervenants. 

Autrement dit, c’est une bonne manière de commencer l’année. Convi-

vialité, amusement, rencontre et partage sont aussi au programme de 

ce weekend. Alors ,bien sûr, nous n’allons pas te plonger dans 

une eau froide à –40°C mais plutôt dans de multiples activités 

qui te permettront de créer des liens avec les gens de ta promo, 

mais aussi avec les amicalistes.  

D’ailleurs les anciens ne le répéteront jamais assez : « Les gens 

avec qui tu traines au stage sont ceux avec qui tu traineras tout 

ton cursus. »  

Alors, que tu sois timide, totalement fou ou complètement peu-

reux, viens avec ta bonne humeur et tu ne regretteras pas d’avoir 

fait ce voyage.  Mélange toi aux autres, montre qui tu es et tu  te 

sentira tout de suite comme chez toi. 

Moi j’ai hâte 

d’y être! 

Un jury implacable sera là pour vous 

faire gagner, ou perdre…. Mais à 

quelles épreuves…? Mystère 
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Tu hésites encore ? Je t’ai rapporté quelques 

témoignages de mes amis qui, en tant qu’an-

ciens L1, ont voulu te faire part de leur sou-

venirs ! Ils étaient comme toi à l’époque : 

jeune cigogéo pleins de peur et d’aprioris. 

Ces commentaires sont véridiques et les gens 

sont heureux de t’en parler alors prends en 

bonne note ! 

« Le stage de rentrée est un évènement incontournable 

du début d’année. Ses souvenirs animeront encore les 

délires et les discussions tout au long de la L1 voir plus. 

Rien n’est plus pareil après le stage de rentrée ! »  

Grégoire, amateur de pastis et de bonnes blagues. 

« Le stage de rentrée est l’occasion idéale 

pour faire la connaissance de nombreuses 

personnes avec qui on n’a pas pu discuter les 

premiers jours de cours. Il n’y a pas d’appré-

hension à avoir parce que l’association a tout 

fait pour que chacun passe un bon week-end, 

avec beaucoup de moments de rigolade ! » 

Thibaut, pro du limbo et grand philosophe. 

« Le stage de rentrée m’a fait peur au départ, 

avec tout ce que chacun entend sur le bizu-

tage...Mais cela n’en était rien, et il m’a permis de 

savoir avec qui j’aurais plus ou moins d’affinité. 

Même si, le temps d’un week-end est trop court 

pour faire connaissance, cela nous rapproche 

beaucoup ! Le fait de faire des équipes, de devoir 

parler aux gens, c’est sûr, ça crée des liens. J’ai 

trouvé que c’était un bon premier point de vue sur 

les autres étudiants parce qu’on se découvre vrai-

ment. Et bien sûr, aucunes mauvaises sur-

prises. » 

Joé, burger et bière font sont bonheur. 

« C’est LE week-end à ne pas rater » 

Cyrielle, la Claire Chazal de notre génération. 

« Le stage de rentrée était une expérience inou-

bliable qui a dépassé toutes mes attentes. Il m’a per-

mis de créer de véritables amitiés et de former une 

grande géofamille. C’est une expérience inesti-

mable ! »  

Vincent, friand de grands crus et de bonnes soi-

rées. 

« L’AEGS et stage de rentrée ont joué un rôle important 

dans ma décision de venir étudier à Strasbourg. Au fi-

nal, je ne regrette pas. Grâce à l’amicale et à ce stage, 

j’ai pu vite m’intégrer et me faire des potes devenus, 

depuis, des amis. Je pense que c’est important de parti-

ciper. Les souvenirs que l’on se fait là-bas nous lient et 

nous resterons à vie »  

Marine, devenue une experte en danse, elle est aus-

si une grande observatrice. 

Les 5 bonnes raisons de faire le stage de ren-

trée : 

1) Parce que c'est une occasion unique de te faire des 

amis avec qui tu resteras toute l'année, voire plus long-

temps ! 

2) Parce que tu vas découvrir la géographie d'une façon 

vraiment sympa, et une première expérience sur le terrain, 

tel un vrai géographe ! 

3) Parce qu'il n'y a que ceux qui font le stage qui ont une 

chance d'apercevoir le Dieu de la Géographie... 

4) Parce que c'est aussi une première approche de la vie 

étudiante, avec des conseils tout au long du stage. 

5) Et surtout l'occasion de partir du bon pied en ayant ren-

contré une bonne partie de ta promo, mais aussi les Ami-

calistes ! 
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INSCRIPTION AU STAGE DE RENTREE 

Où ? Quand ? Comment ?  

Le stage aura lieu à Stosswihr du 22 au 24 septembre 2017. Rendez-vous le 22 septembre, à 8h30 (précise, ne 

rate pas le bus !), 47 avenue de la Forêt Noire (derrière la fac de géographie). Le retour est prévu le 24 sep-

tembre au même endroit aux alentours de 17h.  

Hébergement & programme du stage  

L'hébergement des nouveaux étudiants se fera dans des chambres de 2 à 10 personnes, avec sanitaires 

(toilettes et douches). Le centre comprend une salle polyvalente et un réfectoire où se dérouleront les repas et 

les activités. Toutes les activités pédagogiques sont encadrées bénévolement par les enseignants de la faculté 

de géographie, et les activités « extra-pédagogiques » par des associatifs étudiants de la faculté.  

Coût du stage  

Le coût du stage est fixé à 50€ par personne, transport et repas inclus. 45€ de ce coût servent à financer le 

transport en bus aller-retour depuis Strasbourg, la location du centre de vacances, les repas et boissons (sauf 

vendredi midi : repas tiré du sac) et les activités. 5€ de plus sont demandés pour l’adhésion à l’AEGS néces-

saire au fonctionnement de l’assurance de responsabilité civile. De plus, une caution de 50€ par inscrit est 

demandée en cas de dégâts matériels causés pendant le stage. Cette caution ne sera bien entendu encaissée 

qu'en cas de dégât, et sera détruite à la fin du stage. Vous pouvez rendre les 2 chèques à l'ordre de l'AEGS 

ainsi que le coupon réponse en vous rendant au bureau de l'Amicale (1er étage de la fac de géographie), au 

plus tard le 15 septembre 2017. Le stage n’est pas inclus dans les frais universitaires. Pour les étudiants mi-

neurs au 22 septembre 2017, une autorisation parentale (fournie sur le coupon-réponse) nous est indispen-

sable.  

Important : En cas d’impossibilité de participer au Stage de Rentrée, merci de bien vouloir contacter l’AEGS 

(par mail, téléphone, pigeon voyageur…) ! Tout désistement intervenant après le règlement du stage ne saurait 

donner lieu à un remboursement (même sur présentation de pièces justificatives). Pour des raisons d'équilibre 

budgétaire, l'AEGS est dans l'obligation d'annuler le stage si moins de 40 participants sont inscrits à la date du 15 

septembre 2016. Les étudiants ayant déjà réglé leur stage seraient alors intégralement remboursés. L'associa-

tion dispose d'une assurance responsabilité civile nécessaire à l’événement, mais il est conseillé à chaque parti-

cipant d'en posséder une personnelle.  

      Vendredi : Randonnée géographique, pique-nique et             

première approche de la géo. 

Samedi : Géolympiades. 

Dimanche : Bilan et rangement. 
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Le stage est réali-

sé avec le con-

cours du SVU !  

« Cool  mais qu’est ce que j’emmène ? » 

Tu n’as plus qu’à donner le coupon réponse fournit en fin de  

journal et à préparer tes affaires ! Alors il te faut : 

 

 

♣ Un sac à dos de préférence pour toutes tes affaires… si tu 

n’en as pas tu devras draguer ta valise sur quelques mètres 

car le bus ne nous dépose pas au pied du châlet ! 

♣ Un repas pour le vendredi midi type pique-nique, à la bonne 

franquette. 

♣ Un sac de couchage.  

♣ Les draps et serviettes de bain ne sont pas fournis. 

♣ Des vêtements chauds et imperméables, des vêtements 

plus légers. Mieux vaux être prévoyant mais n’emmène pas 

toute ton armoire non plus. 

♣ Deux paires de chaussures: une pour la marche à enfiler dès 

le vendredi matin et une autre, plus légère mais pratique, 

pour les moments plus détendues. (soyez plus baskets que 

ballerines) 

Odile et les amicalistes de l’AEGS ont été heu-

reux de vous préparer ce géophage. Sous la 

réalisation de Manon et Estelle et sous l’œil 

bien veillant d’Odile, nous espérons vous avoir 

informé au mieux et nous vous souhaitons de 

commencer cette année dans la joie, la bonne 

humeur et avec encore plus de motivation.   

En attendant, non sans impatience, le pro-

chain Geophage, nous comptons sur la pré-

sence des L1 au week-end d’inté et invitons 

tous les géographes à nous rejoindre à la K’fet 

pour bavarder, faire connaissance et boire une 

bonne bière.  

Géobisous   
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Coupon-réponse 

Nom :                                             Prénom : 

Date et lieu de naissance :                                        Nationalité : 

Adresse : 

Téléphone :                                                     Mail : 

J’adhère à l’AEGS et je m’inscris au Stage de Rentrée 2017 du 22 au 24 

septembre à Stosswihr (68) en réglant la somme de 50€ en chèque à 

l'ordre de l'AEGS. 

Par ailleurs, je joins un chèque de 50€ en cas de dommages ou de non 

respect des lieux de ma part. (Chèque qui bien sûr ne sera pas encaissé si 

aucun dommage n'a été commis, et qui sera par ailleurs détruit à la fin du 

stage.) 

Signature :                                   Fait à :                                    le 

 

 

 

Autorisation parentale (Si l’étudiant(e) est mineur(e)) : 

Je soussigné(e) _________________________________________________ 

autorise mon fils/ma fille à participer au Stage de Rentrée 2017 organisé 

par l’AEGS du 22 au 24 septembre 2017 à Stosswihr(68). 

Signature :                                   Fait à :                                    le 

 

 

 

Merci de répondre précisément, nous en aurons besoin pour l'élaboration des 

menus ! 

 

-Régime alimentaire spécifique ? (Halal, végétarien)? 

 

-Allergie(s) ? 

 

-Contre-indication médicale ? 


