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Art.

lI

Art.

: TELEPHONE PORTABTE

Les téléphones portobles doivent être éteints pendont lo
formotion en solle eT en véhicule.

Atl.12:

TENUE

-

COMPORTEMENT

Les stogioires doivent odopter une tenue, un comporlement
ei des ottitudes corrects, quel que soit I'endroit.

Art.

l3:

RESPECT D'AUTRUI

comportement des stogioires doit tenir compte du devoir
de toléronce et de respect d'oulrui dons so personnolité ef
ses conviclions et ne doil être en oucun cos violent physiquement ou morolement.
Le

l8:

DEFINITION DES FAUTE§

Une fouTe esi un monquement oux prescripTions du
règlement et plus générolemeni à lo discipline de
l'étoblissement. Lo grovité de lo faufe ou so répélition
déterminero le choix de lo sonction. Lo décision sero prise
por lo Direction.

)

Foules groves

Sont noiommeni considérées comme foutes groves iout

mqnquemeni oux orlicles

r

Discipline

oulorisoTion,

Art. I4 :
LES

REGLES RELATIVES

A LA PROIECIION CONTRE

ACCIDENTS

Tout stogioire est ienu de respecter les consignes de
sécurité. En cos d'occident il prendro touies les dispositions
ufiles pour déTerminer les responsobiliiés.

Arl. 15 : REGTES RELATIVES A LA PREVENTION

DES

INCENDIE§

Tout stogioire esi lenu de respecter scrupuleusement les
consignes relotives à lo prévenlion des incendies.

Art. l6 : OBIIGATION

D'ALERTE ET DROIT DE RETRAIT

Tout siogicire oyont constolé une défoillonce ou une
onomolie dons les installolions ou le fonctionnement des
motériels esl ienu d'en informer Io direction.

Tout occident même bénin doit être immédioiement
décloré ô un responsoble por lo victime ou les témoins.

IV. DISCIPLINE

ET

SANCTIONS

ATI.17 : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA
DISCIPLINE
Tout monquement oux règles relotives ou règlement pouno

donner iieu à l'opplicotion de I'une des sonctions prévues
por le code du trovoil.

du

présent controt

et

du

règlement intérieur, et poriiculièrement. sons que cette liste
des foutes soiï limiiotive, les ogissements suivonTs :

:

non-respeci des horoires, obsence

sons

. Sécurité:

fumer à I'intérieur des locoux ou des véhicules,
non-respect des consignes de sécuriié,
. Accident : un occident engogeont même portiellement lo
responsobililé du stogioire,
r Violotion d'une des obligotions : découlonT des conditions

et

engogements signés lors

de l'inscription: fousse

déclorotion, permis de conduire oyoni perdu sc volidité,
o Trovoil : négllgence, désintérêt, monque de poriicipoiion,
insuffisonce ou obsence de trovoil.

Ceite liste n'est pos exhoustive.
Art. 19 : NATURE ET ECHEILE

DES SANCTIONS

Tout comportement considéré comme foutif por lo direction
pourro, en fonction de so noture et de lo grovilé, foire l'objei

de l'unddes sonciions suivonies
overtissement écrit ;

-

:

exclusiontemporoire;
exclusiondéfinitive;

L'exclusion du stogioire ne pouro en oucun cos donner droît
ou remboursement des sommes poyées.

Art.20:

DROIT DE

tA

DETENSE

Aucune sonction ne peut êlre infligée à un stogioire son§
que celui-ci oit éié inforrné cu préoloble des griefs retenus

conire

lui.

Art.2l

: APPLICAIION

Ce règlement enire en opplicotion à lo dote d'entrée en
formstion.

