Pourquoi cotiser ?
Fillotte, Fillot, tout le Bureau Des Élèves est heureux de te souhaiter la bienvenue chez
nous, à Douai ! Alors, que tu viennes du Nord ou du Sud, ne t’en fais pas la vie associative est
là pour te faire vivre des moments inoubliables. Tu te souviens... en colles de maths, pendant
tes concours... c’est peut-être à cela que tu pensais ! Ce qui te faisait rêver pendant toutes ces
années de prépa ou de fac ! Sois en certain.e, la vie associative de l’IMT Lille Douai saura
tenir ses promesses ! Si tu as envie de profiter à fond de ces années qui seront probablement
les meilleures de ta vie, sache que tu es bien tombé.e ! L’IMT Lille Douai est composé d’une
centaine de comités, clubs et associations supervisés par 4 bureaux indépendants (dits BDX) :

BDE (bureau des élèves), le BDS (bureau des sports), le BDA (bureau des arts) et le
BDH (bureau de l’humanitaire). Ils rythmeront tes soirées et tes weekends tout au long de
le

l’année, tu n’auras pas le temps de te reposer ! Tu pourras entre autres :
-

Partir en voyage organisé par le BDA
Partir au ski ou faire de la voile à la CCE avec le BDS
Faire le tour de France à vélo avec l’Eurotandem et le BDH
Profiter des soirées au bar de la résidence avec le Barwest, le BDE et toutes les
autres clubs et comités !
Tu peux retrouver la liste des bureaux et leurs comités sur le site de l’école

Pour que ce système associatif soit le plus efficace possible et le mieux réussi, une
cotisation est nécessaire ! C’est pourquoi nous te recommandons vivement de cotiser en début
de première année pour pouvoir profiter de toute la richesse de la vie associative ! À titre
indicatif, en 2017 le « full pack » (cotisation à tous les bureaux) s’élevait au total à 370€ pour
profiter d’une vie associative moins chère pour tes trois ans à l’école. Pour plus

d’informations, tu peux envoyer un mail à bde@etu.imt-lille-douai.fr ou poser tes questions
sur la page Facebook des admissibles : Admissibles IMT Lille Douai 2018.

Astro’love

